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 Qui sommes-nous ?  

Le Bice est un réseau international catholique d’organisations engagées pour la promo-
tion et la protection de la dignité et des droits de l’enfant.  

C’est une association sans but lucratif de droit français (loi 1901), constituée par les 
organisations membres de son réseau.  

 Notre mission  

Le Bice agit dans une perspective chrétienne. Il a pour objet la croissance intégrale de 
tous les enfants.  

Le Bice engage toutes ses forces pour promouvoir la dignité des enfants et faire appli-
quer leurs droits, encore trop souvent bafoués. Il s’appuie pour cela sur la Convention 
des Nations Unies relative aux droits de l’enfant (CDE).  

 Notre vision  

Le Bice affirme que l’enfant, personne humaine à part entière, est un sujet de droits. Il 
doit pouvoir bénéficier d’un environnement protecteur qui préserve dans toute la me-
sure du possible les liens avec sa famille et sa communauté. Son développement inté-
gral requiert aussi la reconnaissance de sa dimension spirituelle.  

Le Bice croit que tout enfant possède en lui un dynamisme de vie et des ressources qui 
peuvent se révéler d’autant mieux que les conditions d’un dialogue et d’une écoute af-
fectueuse et respectueuse de sa personne sont réunies. Le Bice favorise cette rési-
lience de l’enfant.  

La famille, les éducateurs, la société civile et les pouvoirs publics doivent agir, chacun à 
leur niveau, pour favoriser le développement de l’enfant et lui assurer un environnement 
protecteur.  

 Principes d’action 

L’intérêt supérieur de l’enfant et le respect de sa dignité sont au cœur de l’engagement 
du Bice.  

Le Bice travaille au service de tous les enfants, sans discrimination ni prosélytisme, 
dans le respect de leur nationalité, de leur culture et de leur religion.  
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Le Bice, attentif aux besoins des enfants, intervient dans la durée, avec professionna-
lisme, en dehors de tout effet de mode. 

Ses intervenants sont tenus d’observer un code de bonne conduite. 

Le Bice, membre du Comité de la Charte du don en confiance (France), travaille dans la 
plus grande transparence.  

 Dates fondatrices du Bice  

1948 : Congrès fondateur du Bice en réponse à l’appel lancé au lendemain de la guerre 
par le Pape Pie XII en faveur des enfants (Encyclique Quemadmodum, 1946). 

1959 : Le Bice participe activement à l’élaboration de la Déclaration des droits de 
l’Enfant des Nations Unies, étape majeure dans la promotion des droits de l’enfant. 

1979 : Année Internationale de l’Enfant. Cette initiative du Bice, qui aura un retentis-
sement mondial, donnera une impulsion décisive à l’élaboration de la Convention rela-
tive aux droits de l’enfant.  

1989 : Adoption à l’unanimité par l’ONU de la Convention relative aux droits de 
l’Enfant. Pour le Bice, qui a piloté avec Défense des Enfants International et Radda 
Barnen (Save the Children – Sweden) le groupe des ONG qui a négocié la Convention, 
c’est le couronnement d’un intense travail de 10 ans.  

2009 : Lancement à Genève, à l’initiative du Bice, d’un Appel Mondial à une nouvelle 
mobilisation pour l’enfance à l’occasion du 20ème anniversaire de la Convention.  

 Les 3 axes d’intervention du Bice  

L’action sur le terrain auprès des enfants en difficulté : en Afrique, en Amérique 
latine, en Asie, en Europe et en CEI, le Bice s’engage avec des partenaires locaux à 
prévenir les violences et à promouvoir sans relâche les droits des enfants. La participa-
tion des enfants est au centre de son action.  

Le plaidoyer international : grâce à sa représentation internationale à Genève, Paris, 
Strasbourg et Bruxelles, le Bice défend la cause des enfants auprès des institutions 
internationales pour faire respecter leurs droits partout dans le monde.  

La réflexion et la recherche sur l’enfant : le Bice est un espace de réflexion et de 
recherche sur l’enfance, notamment autour de la résilience et de la bientraitance. Grâce 
à ses publications, son centre de ressources sur Internet et les formations qu’il propose, 
il mutualise idées, savoir-faire et bonnes pratiques. 
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AVANT - PROPOS 

L’actualisation du Recueil sur la minorité s’inscrit dans le cadre du projet « Prévention à 
l’enrôlement et à l’utilisation des enfants par les forces et les groupes armés en Répu-
blique démocratique du Congo». Ce projet, financé par le Ministère des Affaires Etran-
gères français, marque une continuité avec plusieurs projets en faveur des Enfants As-
sociés aux Forces et Groupes Armés développés par le Bice depuis 2001. 

L’objectif de ce projet, mis en œuvre dans 11 provinces du pays, vise à renforcer les 
capacités des autorités civiles et militaires, des acteurs de la société civile ainsi que des 
médias pour une meilleure promotion et protection des droits de l’Enfant en cas de con-
flit armé. 

Les principaux bénéficiaires du projet sont les suivants : 

 Les enfants en situation de grande vulnérabilité, davantage exposés au recrutement 
des forces et groupes armés ; 

 Les enfants enrôlés et utilisés par les forces et groupes armés ; 

 Les autorités politico-administratives, les officiers militaires, les membres de la so-
ciété civile, les professionnels des médias ; 

 Les familles, les enfants, les structures associatives, les réseaux communautaires 
de réinsertion. 

Résultats attendus dans le cadre du projet : 

Résultat 1 : Les capacités des autorités politico-administratives et militaires, des ac-
teurs de la société civile et des professionnels des médias pour une meilleure protection 
des enfants en cas de conflits armés, sont renforcées. Ces acteurs connaissent les 
droits des enfants, respectent ces derniers et les protègent avant, pendant et après les 
conflits armés. 

Résultat 2 : Les autorités civiles et militaires, les membres de la société civile (associa-
tions, groupements de jeunes, parents,…) et les professionnels des médias sont sensi-
bilisés. Ils ont acquis les connaissances sur la protection des droits de l’enfant et luttent 
contre les recrutements éventuels de personnes de moins de 18 ans dans les forces ou 
groupes armés. 

Résultat 3 : Un réseau de journalistes amis de l’enfant est créé dans chacune des zo-
nes ciblées par le projet. 

Résultat 4 : Le Recueil sur la minorité « Analyse et commentaires de la législation ap-
plicable aux enfants associés aux forces et groupes armés et aux enfants victimes des 
conflits armés » est actualisé, publié puis diffusé. 
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PREFACE 

En raison de leur grande vulnérabilité, de leur dépendance à leur au milieu et de leur 
manque de maturité physique, intellectuelle et émotionnelle, les enfants nécessitent des 
soins spécifiques ainsi qu’une protection particulière. 

Dans le souci de trouver une solution pérenne à cette problématique, l'Assemblée gé-
nérale des Nations Unies a adopté, le 20 novembre 1989, la Convention relative aux 
droits de l'enfant (CDE). Elle a ensuite fait l’objet d’une Déclaration mondiale en faveur 
de la survie, de la protection et du développement de l'enfant au Sommet de l'enfant 
tenu à New York du 28 au 30 septembre 1990. Ces engagements ont été renouvelés 
lors d’une session spéciale consacrée aux enfants du 05 au 10 mai 2002 à New York.  

Les Etats Africains ont pour leur part adopté, en juillet 1990, la Charte africaine des 
droits et du bien-être de l'enfant pour assurer une protection aux enfants et porter un 
regard particulier sur la situation critique de nombreux enfants à travers le continent. 

Les réformes menées par le gouvernement en RDC en matière de promotion et de pro-
tection des droits de l’enfant doivent être saluées. En effet, une loi spécifique portant 
sur la protection de l’enfance interdisant l'utilisation des enfants dans les forces et grou-
pes armés en RDC et prévoyant 20 ans de prison contre les recruteurs, a été promul-
guée le 10 janvier 2009 (loi 09/001). Néanmoins, si cela constitue un pas en avant im-
portant, de nombreux enfants sont toujours enrôlés dans les rangs des Forces Armées 
de la République démocratique du Congo (FARDC) et des autres groupes armés opé-
rant dans l'Est du pays. De multiples causes amènent les enfants à rejoindre ces forces 
armées : ils peuvent être enlevés, manipulés, économiquement attirés ou encore ne 
pas avoir d’autre choix que de rallier un groupe armé. Un entraînement militaire sans 
pitié en fait des "soldats", les poussant brutalement dans la vie adulte. 

Face à cette situation d’urgence, les acteurs étatiques congolais (principalement les 
autorités militaires, administratives et politiques) ainsi que la société civile doivent impé-
rativement être sensibilisés, formés et accompagnés afin que la loi de 2009 puisse être 
mise en application de façon effective afin de garantir une meilleure protection des en-
fants en RDC. 

L’objectif de ce Recueil sur la minorité – 2ème édition est de compiler l’ensemble des 
nouveaux instruments juridiques mis en place depuis 2004  au niveau national, régional 
et international pour une meilleure prévention et protection des enfants congolais face à 
la problématique du recrutement et de l’utilisation des enfants dans les forces et grou-
pes armés.  
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Le BICE, à travers ses actions de terrain en Afrique, Amérique Latine, Asie et Euro-
pe/Communauté des Etats Indépendants, démontre son profond engagement, son ex-
périence ainsi que son expertise pour la promotion et la protection des droits de 
l’enfant. Grace à l’actualisation du Recueil sur la minorité, le BICE met à disposition des 
professionnels intervenant dans le domaine de la protection de l’enfance un outil indis-
pensable pour une meilleure compréhension et application de la législation en matière 
de protection de enfants à risque ou enrôlés dans les groupes et forces armés en RDC. 

Marie-Thérèse Mulanga 

Vice-présidente du C.A. Bice   
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PRINCIPALES ABREVIATIONS 

 

AFDL : Alliance des Forces Démocratiques de Libération 
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APE : Agences de Protection de l’Enfance 

APR : Armée Patriotique Rwandaise 

BICE : Bureau International Catholique de l’Enfance 

BNCE : Bureau National Catholique de l’Enfance en RD Congo 

BUNADER : Bureau National de Démobilisation et Réinsertion 

CADBE : Charte Africaine des Droits et du Bien-être de l’Enfant 

CCOC : Centre de Coordination des Opérations Conjointes 

CGFDR : Comité de Gestion des Fonds du Désarmement, de la Démobilisation et 

de la Réintégration 

CDE :  Convention relative aux Droits de l’Enfant 

CIDDR : Comité Interministériel du Désarmement, de la Démobilisation et de la 

Réintégration 

CICR : Comité International de la Croix-Rouge 

CNDP : Conseil National pour la Défense du Peuple 

CONADER : Commission Nationale de Démobilisation et de Réinsertion 

CGFDR : Comité de Gestion de Fonds du DDR 

CS : Comité de Suivi  

CTPC : Comité Technique de Planification et Coordination du DDR 

DDR : Désarment, Démobilisation et Réintégration 

DIDH : Droit International des Droits de l’Homme 

DIH : Droit International Humanitaire 

DRC : Désarmement, Réinsertion Communautaire  

EAFGA : Enfant Associé aux Forces et Groupes Armés 

ECL : Enfant en Conflit avec la Loi 

EPU : Examen Périodique Universel  

ESFGA : Enfant Sorti des Forces et Groupes Armés 

EVCA : Enfant Victime des Conflits Armés 
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FAC : Forces Armées Congolaises 

FARDC : Forces Armées de la République démocratique du Congo 

GADERES : Groupe d’Action pour la Démobilisation et la Réinsertion des Enfants   

Soldats 

HCDH : Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme 

HCR : Haut-Commissariat des Nations Unies aux Refugiés  

IST : Infections Sexuellement Transmissibles 

LRA : Armée de Résistance du Seigneur  

LPE : Loi portant Protection de l’Enfant (Loi du 10 janvier 2009) 

M23 : Mouvement du 23 Mars   

MLC : Mouvement de Libération du Congo 

MONUC : Mission des Nations Unies au Congo 

MONUSCO : Mission des Nations Unies pour la Stabilisation du Congo 

OIT : Organisation Internationale du Travail 

ONG : Organisation Non Gouvernementale  

PAC : Plan d’Action Conjoint 

PN-DDR : Programme National de Désarmement, Démobilisation et Réinsertion 

PNUD : Programme des Nations Unies pour le Développement 

RPMPL : Règles des Nations Unies pour la Protection des Mineurs Privés de Liberté 

RCD-Goma : Rassemblement Congolais pour la Démocratie – Goma 

RDC : République démocratique du Congo 

SET : Structure d’Encadrement Transitoire 

SMI : Structure Militaire d’Intégration 

SPP : Servitude Pénale Principale  

TPE : Tribunal pour Enfants 

UE-PNDDR : Unité d’Exécution du DDR 

UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l’Enfance 

VIH/SIDA : Virus de l'Immunodéficience Humaine/ Syndrome de l'Immunodéficience 

 Acquise 
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La version mise à jour de ce « Recueil sur la minorité » est commandée par un triple 

souci :  

- d’abord, celui de l’adapter aux nouveaux instruments juridiques nationaux et in-
ternationaux ; 

- ensuite, celui d’élaguer les dispositions juridiques devenues caduques ou sim-
plement abrogées par des nouveaux textes ;  

- enfin, celui d’intégrer des textes qui n’ont pas été pris en compte lors de la ré-
daction de la version précédente. 

En effet, sur le plan interne, l’actualisation du Recueil sur la minorité est rendue impé-
rieuse par la promulgation de quatre textes postérieurs à la version de 2004 : 

- la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006 ; 
- la Loi n° 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant ; 
- la Loi n° 06/018 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le décret du 30 janvier 

1940 portant code pénal congolais ; 
- la Loi n° 06/019 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le décret du 6 août 

1959 portant code de procédure pénale congolais. 

Sur le plan international, des textes comme les Principes de Paris du 7 février 2007, 
plusieurs résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies et la résolution de 
l’Organisation des Etats Américains (OEA) sur les enfants et les conflits armés ont aus-
si créé la nécessité de réviser le Recueil. 

Il sied de relever, par ailleurs, qu’après les élections présidentielles de fin 2011 en RD-
Congo, les droits des enfants sont encore méconnus de la population congolaise, y 
compris les autorités gouvernementales, législatives, judiciaires et militaires censées 
assurer la protection des enfants.  

Il s’avère donc nécessaire de faire connaître, par le Recueil actualisé, les dispositions 
juridiques actuelles de protection de l’enfant aux agents et fonctionnaires de l’État, aux 
autorités politico-administratives, aux officiers supérieurs de l’armée, aux acteurs de la 
société civile et aux médias. 

Leurs capacités de promotion et de protection des droits de l’Homme en général et des 
droits de l’enfant en particulier, seront renforcées, condition indispensable pour un im-
pact plus large et durable qui contribuera à assurer la stabilité structurelle de l’État et la 
consolidation de la paix et de la réconciliation afin que les enfants ne soient plus impli-
qués dans les Forces et Groupes Armés. Il faut relever à ce sujet que depuis 1998, on 
estime à plus de 5 millions le nombre de morts durant les conflits armés successifs en 
République démocratique du Congo qui ont opposé, d’une part, le gouvernement 
congolais et ses alliés de circonstances (Groupes Armées Maï Maï) et, d’autre part, di-
vers Groupes Armés : Mouvement de Libération du Congo (MLC), le Rassemblement 
Congolais pour la Démocratie/aile Goma (RCD-Goma), le Rassemblement Congolais 
pour la Démocratie/aile Kisangani (RCD-Kisangani), le Rassemblement Congolais pour 
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la Démocratie-National (RCD-N), le Conseil National pour la Défense du Peuple 
(CNDP), le Mouvement du 23 Mars (M 23), etc.  

Sur cette liste, il faut ajouter d’autres Groupes Armés étrangers comme les ‘‘Forces 
Démocratiques pour la Libération du Rwanda’’ (FDLR) et la Lord's Resistance Army 
(LRA), ou l'Armée de Résistance du Seigneur ougandaise, tous menant des offensi-
ves militaires en République démocratique du Congo. 

Toutes les parties au conflit ont recruté des enfants dont le nombre a été estimé à 
33.000 jusqu’en 2005. Le M23 et les autres groupes rebelles ont continué à enrôler de 
force les enfants dans leur rang mais il n’existe pas de statistiques précises sur le nom-
bre d’enfants associés aux groupes et forces armés.  
Avant de clore cette introduction, il est bon de suivre le témoignage de O., un enfant qui 
a connu des souffrances en raison de son enrôlement et de son utilisation dans les for-
ces armées : 

Je m’appelle O. Je suis né en 1990, je suis Tetela, originaire de XY, territoire de 
K, district de S, dans la province du Kasaï oriental en République démocratique 
du Congo. Mon père s’appelle N. ; il est décédé en 2002, il fut un grand pêcheur. 
Ma mère répond au nom de E. Je suis l’aîné d’une famille de 4 enfants dont 2 fil-
les qui sont déjà mortes et 2 garçons. J’ai reçu une bonne éducation de mon pè-
re qui nous prodiguait de sages conseils chaque soir. 

En 2002, j’étais à l’école en train de suivre les cours en 2è année d’étude se-
condaire. Pendant la récréation, j’ai vu un groupe de militaires passer en courant 
vers le territoire de Lodja. A leur passage, ils ravissaient aux gens leurs vélos et 
les autres, grièvement blessés et incapables de poursuivre leur chemin, ont été 
internés à l’hôpital de référence. Le lendemain matin, j’ai repris le chemin de 
l’école. Avant que j’y arrive, je rencontre un groupe de gens apparemment étran-
ger dans notre milieu, ils transportaient des colis sur leur tête. Avant d’atteindre 
le Bureau du territoire, j’ai vu un autre groupe en tenue militaire, bien armé. J’ai 
eu peur alors je suis rentré pour en parler à papa. Il avait déjà l’information et 
s’inquiétait de m’avoir demandé d’aller à l’école. Le soir, j’ai entendu des crépi-
tements d’armes, ce que je n’avais encore jamais entendu avant. La nuit, papa 
nous a réveillés avec mon frère alors que je dormais profondément, pour aller se 
cacher dans la forêt. Je suis donc resté avec toute ma famille dans la forêt deux 
jours sans manger, sans boire. 

Le jour suivant, le chef de cité est venu demander à tout le monde qui se cachait 
dans la forêt d’en sortir et de rentrer à la cité. Tel était le message de Monsieur 
Janvier, chef militaire et fils du feu président de l’Ouganda qui accompagnait les 
troupes rwandaises et burundaises du RCD (Rassemblement Congolais pour la 
Démocratie). Animé d’une grande peur, papa nous a obligés à rentrer à la cité, 
parce que les militaires rwandais avaient décidé de procéder au bombardement 
de la forêt.  

Ces militaires obligeaient tout le monde à dormir à 19h00 et personne ne devait 
sortir de sa case avant 6h00 du matin. Le territoire était sous le contrôle de mili-



 

 

16 

taires rwandais qui se permettaient de faire n’importe quoi. Ils volaient, pillaient 
et violaient les femmes d’autrui voire les jeunes filles de moins de 15 ans. Pen-
dant cette période, la justice était presque inexistante, le plaignant et l’accusé 
devaient avant d’être jugés recevoir chacun 50 coups de fouet aux fesses. 

Mon père n’était pas en bons termes avec notre voisin. Ce dernier l’avait accusé 
auprès des militaires de collaborer avec le groupe « maï maï » qui s’opposait à la 
rébellion du RCD. Mon père, qui revenait de la Messe du dimanche, fut arrêté. Il 
a été maltraité et après lui avoir administré 80 coups de fouet matin, midi et soir, 
on lui demandait de regarder le soleil au moins pendant deux heures. Il fut relâ-
ché 3 jours après dans un état très critique pour qu’il bénéficie des soins médi-
caux. Papa rendra l’âme deux jours après à l’hôpital de référence. 

La mort de papa m’avait beaucoup déstabilisé. Mes oncles paternels nous ont 
abandonnés, ils ont taxé ma mère de sorcière qui aurait de façon mystique 
commandité l’arrestation de mon père. J’ai suspendu mes études faute de 
moyens financiers. Ce fut le moment le plus difficile de ma vie. J’ai résolu d’aller 
faire la pêche chaque soir à la rivière Lokenye pour nous aider à vivre. Je suis 
devenu un grand fournisseur des médecins de l’hôpital et des sœurs de la com-
munauté de Saint François d’Assise. Cette activité m’a permis, quelques mois 
après, de réintégrer l’école. 

En juin 2002, un groupe de « Maï Maï » venu de Pakema a attaqué les militaires 
rwandais qui s’étaient installés dans les maisons de la cotonnière. Un combat 
sanglant a eu lieu. Plusieurs rwandais ont été tués à l’aide de machettes et flè-
ches. Beaucoup d’entre eux avaient fui. C’est à ce moment là qu’on m’enrôla de 
force au sein du groupe armé « Maï Maï » quand j’allais à la rivière pour faire la 
pêche. Nous nous sommes dirigés avec quelques combattants dans la forêt. Là, 
nous n’avons eu aucune formation militaire spécifique. L’on nous initiait aux féti-
ches pour devenir invulnérables devant l’ennemi. Ainsi, la balle de n’importe 
quelle arme ne pouvait m’atteindre. Je pouvais me volatiliser dans l’air en 
criant «Mai » sans qu’on ne m’aperçoive. Nous n’utilisions que des lances et des 
flèches contre les armes à feu modernes. Ce qui était mauvais, c’est que toutes 
les actions se menaient dans la forêt, torse nu, au froid, sous la pluie, etc. 3 jours 
de formation ont suffi pour que nous soyons jugés aptes à lutter contre les en-
nemis. J’ai ensuite été affecté à la cuisine du groupe. Chaque fois que j’étais à la 
maison du seigneur Lomanga j’allais aussi puiser de l’eau, couper et transporter 
le bois mort, etc. Mais de temps en temps, j’étais obligé d’aller appuyer en nourri-
ture le groupe qui était au front. 

Ce qui m’a donné le dégoût de l’armée, c’est le comportement malsain des « Maï 
Maï ». Au lieu de combattre l’ennemi commun qui est le groupe armé de RCD 
qui a tué mon père, nous avons commencé aussi à brûler les cases d’autrui, pil-
ler les biens d’autrui, violer les petites filles de moins de 15 ans. Le seigneur 
« Maï Maï » n’était pas autorisé à toucher les femmes, telle était la condition de 
protection de son fétiche, mais il était parvenu à violer un garçon en ma présen-
ce. J’avais, après cet incident, fui le groupe, de peur que cela ne m’arrive aussi. 
Je suis allé me cacher à Djalo, chez ma tante maternelle. C’était seulement 
après la réunification du pays que je suis rentré et que j’ai revu ma mère. En no-
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vembre 2007, le Bice est venu nous identifier pour suivre la formation profes-
sionnelle de mon choix. 

 

L’enrôlement et l’utilisation des enfants dans les forces et groupes armés sont au-
jourd’hui strictement interdits par la législation congolaise et l’ensemble des traités in-
ternationaux ratifiés par la RDC. Néanmoins, des milliers d’enfants continuent à être 
recrutés et utilisés par les forces et groupes armés, notamment à l’est du pays. Les 
agences de protection de l’enfance actives sur le terrain évaluent à 33.000 le nombre 
de ces enfants.  

Qui est l’enfant associé aux forces et groupes armés ? 

D’après les principes du Cap concernant la prévention du recrutement d’enfants dans 
les forces armés, la démobilisation et la réinsertion sociale des enfants soldats en Afri-
que1, l’enfant associé aux forces et groupes est toute personne de moins de 18 ans en-
gagée dans une force ou un groupe armé qu’il soit régulier ou non. 

-Un enfant doit-il porter une arme et combattre sur le front pour être considéré 
comme « associé aux forces et groupes armés » ? 

Sont considérés comme associés aux forces et groupes armés, les enfants qui ont  di-
rectement participé aux conflits armés mais aussi ceux qui ont été amenés à manipuler 
les explosifs, ceux utilisés comme espions, éclaireurs, messagers, cuisiniers, ceux qui 
ont assuré la logistique, le port des bagages et de munitions, les gardiens ainsi que 
ceux qui sont utilisés pour le travail domestique ou recrutés à des fins sexuelles. 

Les enfants associés aux forces et groupes armés ayant participé directement au 
conflit armé : bourreaux ou victimes ? 

Parmi ces enfants recrutés de manière forcée ou volontaire, bon nombre d’entre eux 
ont été tués, d’autres forcés, menacés, drogués, battus, abusés sexuellement - en par-
ticulier les filles - au sein de l’armée ou du groupe armé qui les a recrutés.  

L’ensemble des violations des droits de ces enfants est, selon les termes du Secrétaire 
General des Nations Unies Ban Ki-moon, « inacceptable et insupportable »2. Ces pra-
tiques méprisables sont aussi fermement condamnées par le Conseil de Sécurité des 
Nations Unies dans ses différentes résolutions, y compris celles spécifiques à la RDC3. 
Le droit international humanitaire ainsi que les dispositions pertinentes du droit interna-
tional des droits de l’Homme, les résolutions et autres déclarations et plans d’action, 
devraient être appliquées par les différents acteurs impliqués dans la gestion de la pro-
blématique et en premier lieu par les Etats. 

                                                      
1
 Texte adopté par les participants au Colloque sur le prévention du recrutement d’enfants dans les forces armées, la 

démobilisation et la réinsertion sociale des enfants soldats en Afrique organisé par l’UNICEF en coopération avec le 
sous groupe des ONGs pour la Convention Relative au Droits de l’enfant, au Cap, le 30/04/1997.  
2
 A/67/845, § 208.  

3 Résolutions
  2098 (2013), 2053 (2012), 2021 (2011) du Conseil de sécurité de l’ONU.   
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Néanmoins, il convient de souligner que certains enfants associés aux forces et grou-
pes armés ont commis des exactions extrêmement graves comme les viols, le pillage, 
les amputations et les exécutions sommaires. 

Quelle est la responsabilité de ces enfants ?  

La gravité des actes commis par ces enfants fait émerger la délicate question de la res-
ponsabilité pénale des mineurs. Cette question sera traitée de manière spécifique dans 
le présent recueil. 

En tant qu’organisation de protection de l’enfance, le BICE a participé activement au 
processus d’identification et de démobilisation des enfants associés aux forces et grou-
pes armés dans les deux provinces du Kasaï et a, par ailleurs, développé des appro-
ches visant à appuyer la réhabilitation psychologique et sociale d’enfants victimes des 
conflits armés (EVCA). 

En 2004, le BICE s’est engagé à élaborer un « Recueil sur la minorité – analyse et 
commentaires de  la législation applicable aux enfants associés aux forces et groupes 
armés » afin de doter les différents intervenants d’un manuel contenant l’ensemble des 
textes juridiques applicable aux enfants associés aux forces et groupes armés. En 
2009, suite à la modification du cadre juridique tant au niveau national4 
qu’international5, le BICE a jugé nécessaire de procéder à une relecture et à une actua-
lisation de ce recueil sur la minorité. Le recueil aujourd’hui présenté permet une analyse 
du nouveau cadre juridique national et international applicable aux enfants associés aux 
forces et groupes armés, de dégager les différences existantes avec les traités interna-
tionaux ratifiés par la RDC et de proposer une série de recommandations pour une 
meilleure prévention de l’enrôlement et utilisation des enfants dans les forces et grou-
pes armés. 

Le présent ouvrage est une mise à jour du « Recueil sur la Minorité-analyse et com-
mentaires de la législation applicable aux mineurs » paru en 2004. 

Par conséquent, son contenu fera de nombreuses références au travail présenté dans 
ce Recueil, notamment en ce qui concerne les règles applicables aux enfants associés 
aux Forces et Groupes Armés faisant l’objet de poursuites pénales et les règles de pro-
tection juridique des enfants victimes des conflits armés. 

                                                      
4
 Constitution de la RDC (2006) ; Promulgation de la loi 09/201 du 10/01/2009 portant sur la protection de l’enfance ; 

Promulgation de la loi 06/018 du 20/07/2006 modifiant le décret de 30/01/1940 portant sur le code pénal congolais ; 
Promulgation de la loi 06/019 DU 20/07/2006 modifiant le décret du 06/08/1959 portant sur le code de procédure 
pénale. 
5
 Les résolutions 1325 (2000), 1379 (2001), 1460 (2003), 1539 (2004), 1612 (2005), 1820 (2008), 1882 (2009), 1888 

(2009), 1889 (2009), 1894 (2009), 1960 (2010), 1991 (2011), 1998 (2011), 2018 (2011), 2012 (2011), 2023 (2011 
2053 (2012), 27 2068 (2021), 2098 (2013), 2106 (2013) du Conseil de sécurité ; les rapports successifs des Secré-
taires généraux des Nations Unies, Kofi Annan et Ban Ki-moon, le rapport de Mme Graça Machel (1996), les rap-
ports des Représentants Spéciaux du Secrétaire Général des Nations Unies pour le sort des enfants en temps de 
conflit armé, M. Olara A. Otunnu (1998-2005), Mme Karin Sham Poo (intérim 2005), Mme Radhika Coomaraswamy 
(2006-2012) et Mme Leila Zerrougui (2012- à présent), les rapports des Représentantes spéciales du Secrétaire 
général sur la violence sexuelle dans les conflits armés (2010-2013); les Principes de Paris du 07/02/2007.  
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Il contient un premier module qui présente l’analyse des textes législatifs congolais en 
vigueur à la lumière des normes internationales et régionales pertinentes ratifiées par la 
RDC. 

Cette analyse est divisée en deux parties, l’une consacrée aux Enfants Associés aux 
Forces et Groupes Armés (EAFGA) et l’autre aux Enfants Victimes des Conflits Armés 
(EVCA). 

Le reste de l’ouvrage est constitué des annexes qui présentent le contenu des normes 
internationales, régionales et nationales pertinentes dans le domaine de la protection 
des droits des enfants associés aux forces et groupes armés et l’autre aux enfants vic-
time des conflits armés. 
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SIGNALETIQUE 

 

 

 Analyses et commentaires  

ANALYSES, COMMENTAIRES 

Protection des droits de l’enfant 

Les analyses et commentaires constituent un appui technique destiné aux juristes en 
vue d’une meilleure application des textes juridiques nationaux, régionaux et internatio-
naux concernant les mineurs. 
 

 Recommandations pour l’action 

RECOMMANDATIONS POUR L’ACTION 

Protection des droits de l’enfant 

Les recommandations pour l’action constituent des documents pédagogiques et pra-
tiques conçus en priorité pour les travailleurs sociaux de la société civile (Comités lo-
caux de protection et de promotion des droits de l’enfant, par exemple) afin de les aider 
à défendre avec plus d’efficacité les droits des enfants associés aux forces et groupes 
armés et des enfants victimes des conflits armés.   

 

 Rapports d’experts 

RAPPORT D’EXPERTS 

Protection des droits de l’enfant et recommandations 

Il s’agit de rapports et de déclarations d’experts opérant dans le cadre des Nations 
Unies. 

 

 Fiches techniques  

Protection des droits de l’enfant 

Le recueil contient également des fiches techniques qui précisent la manière dont les 
recommandations doivent être mises en œuvre.  
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 Jurisprudence 

JURISPRUDENCE  

Décisions de justice relatives à la protection des EAFGA  

La jurisprudence est relative essentiellement aux décisions de la Cour pénale interna-
tionale. Elle corrobore notamment les dimensions de prohibition et de sanction de 
l’enrôlement, du recrutement et de l’utilisation des enfants dans les forces et groupes 
armés, et de protection des enfants contre les violences et sévices graves, et les actes 
arbitraires et attentatoires à leurs droits.  

 

 Articles de référence 

Sous chaque « commentaire », la rubrique « articles de référence » dresse la liste de 
différentes dispositions sur lesquelles s’appuient les constats, les analyses, les critiques 
et les recommandations développées. 

L’utilisation du symbole @ au sein des rubriques du recueil signifie que les phrases qu’il 
vise renvoient à des documents pratiques (fiches techniques, etc.) contenus au sein 
même du Recueil. 
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PREMIERE PARTIE : 

 
DISPOSITIONS JURIDIQUES6 RELATIVES AUX ENFANTS ASSOCIÉS AUX 

FORCES ET GROUPES ARMÉS 
 

 
Chapitre I : PREVENTION, PROHIBITION ET SANCTIONS DU RECRUTEMENT ET 

DE L’ENROLEMENT DES ENFANTS AU SEIN DES FORCES OU 
GROUPES ARMÉS 

 
Section 1 :  Prévention et prohibition du recrutement et de l’enrôlement des en-

fants au sein des forces ou groupes armés 
  
§ 1  Analyse et commentaires des dispositions légales 
 
Article 41 de la Constitution de la RD Congo7 :   

L’enfant mineur est toute personne, sans distinction de sexe, qui n’a pas encore atteint 
18 ans révolus. Tout enfant mineur a le droit de connaître les noms de son père et de 
sa mère. 

Il a également le droit de jouir de la protection de sa famille, de la société et des pou-
voirs publics. 

L’abandon et la maltraitance des enfants, notamment la pédophilie, les abus sexuels 
ainsi que l’accusation de sorcellerie sont interdits et punis par la loi. 

Les parents ont le devoir de prendre soin de leurs enfants et d’assurer leur protection 
contre tout acte de violence tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du foyer. 

Les pouvoirs publics ont l’obligation d’assurer une protection aux enfants en situation 
difficile et de déférer, devant la justice, les auteurs et les complices des actes de violen-
ce à l’égard des enfants. 

Toutes les autres formes d’exploitation d’enfants mineurs sont punies par la loi. 

Article 190 de la Constitution de la RD Congo : 

Nul ne peut, sous peine de haute trahison, organiser des formations militaires, paramili-
taires ou des milices privées, ni entretenir une jeunesse armée. 

Analyse et commentaires 

L’utilisation des termes : « entretenir » et « jeunesse armée » employés dans l’art 41 
de la Constitution de 2006 prête à confusion.  

                                                      
6
 Il s’agit des dispositions de droit interne (droit du travail, droit pénal ordinaire, droit pénal militaire et droit judiciaire 

militaire), de droit international des droits de l’homme (Convention relative aux droits de l’enfant et son Protocole 
facultatif relatif aux enfants associés aux forces et groupes armés), de droit pénal international (Statut de Rome) et 
de droit international humanitaire (Conventions de Genève et leurs Protocoles additionnels). 
7
 Cette constitution promulguée en date du 18 février 2006 a été modifiée par la loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 

portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006.  
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Par le terme ‘‘entretenir’’, faut-il comprendre l’enrôlement, le recrutement ou tout sim-
plement l’utilisation des enfants au sein des forces ou groupes armés ? Par le terme 
‘‘jeunesse armée’’, s’agit-il uniquement des enfants âgés de moins de 18 ans ou de 
tous ceux qui entrent dans la catégorie de la jeunesse ?  

Les mêmes termes sont repris dans l’article 4 alinéa 3 de la loi organique portant sur 
l’organisation et le fonctionnement des Forces Armées qui stipule: « nul ne peut, sous 
peine de haute trahison, organiser des formations militaires, paramilitaires ou des mili-
ces privées, ni « entretenir une jeunesse armée ». 

En revanche, au regard des normes internationales et de la Constitution de transition 
abrogée (art 184), il est stipulé qu’il est expressément interdit d’enrôler, de recruter ou 
d’utiliser les enfants de moins de 18 ans révolus dans les forces armées. Il est donc 
évident que le terme « entretenir » une jeunesse armée prête à de nombreuses confu-
sions dans la mesure où les principaux instruments juridiques internationaux parlent 
expressément d’enrôlement, de recrutement ou d’utilisation de l’enfant de moins de 18 
ans révolus. 

Par ailleurs, une autre difficulté réside dans le fait que le terme jeunesse peut ne pas 
désigner uniquement les personnes âgées de moins de 18 ans mais aussi celles âgées 
de 18 ans révolus. D’ailleurs, selon la définition de l’ONU, les jeunes constituent la tran-
che d’âge comprise entre 15 et 24 ans8. Il s’agit donc de savoir si a) “entretenir” signifie 
“enrôler” ou “recruter” et b) si le constituant interdit même l’enrôlement ou le recrute-
ment de personnes de plus de 18 ans. Dès lors que les forces gouvernementales recru-
tent régulièrement des enfants de dix-huit ans, il n y a donc pas de raison pour que le 
constituant l’interdise pour ceux qui, bien qu’étant jeunes, ont déjà atteint l’âge adulte.  

L’on peut désormais être amené à croire que le constituant de 2006 ne vise que les 
personnes de moins de 18 ans. Pour se conformer aux normes internationales en ma-
tière de protection de l’enfant, le constituant de 2006 a affirmé, à travers les deux dis-
positions mentionnées ci-dessus, la volonté de voir les droits de cette catégorie de per-
sonnes protégés tant par les personnes publiques que privées. 

Les instruments juridiques internationaux et autres documents relatifs à la protection de 
l’enfant sont les suivants :  

* Convention (IV) de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de 
guerre. A titre d’exemple, ce texte interdit, en son article 51, à toute puissance dominan-
te d’astreindre les personnes âgées de moins de 18 ans de servir dans ses forces ar-
mées ou auxiliaires.  

* Article 77 points 1, 2 et 3 du Protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 
Août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits internationaux (Protocole I).  

* Paragraphe 36 du mandat du Représentant spécial du Secrétaire général de 1997 sur 
les enfants et les conflits armés.  

                                                      
8 http://www.un.org/fr/events/youth2010/background.shtml  

http://www.un.org/fr/events/youth2010/background.shtml
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* Principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à l’intérieur de leur propre 
pays (notamment les Principes 4, 11, 13, 17 et 23) du 11 février 19989.   

* Article XXX de l’Accord de paix de Lomé sur la Sierra Leone du 7 juillet 1999.   

* Résolution 1314 du Conseil de Sécurité des Nations Unies, 2000.  

* Résolution 1325 du Conseil de Sécurité des Nations Unies, 2000.  

* Résolution 1612 du Conseil de Sécurité des Nations Unies, 2005. 

* Résolution 1674 du Conseil de Sécurité des Nations Unies, 2006.  

* Résolution 1820 du Conseil de Sécurité des Nations Unies, 2008.  

* Résolution 1882 du Conseil de Sécurité des Nations Unies, 2009.  

* Résolution 1888 du Conseil de Sécurité des Nations Unies, 2009.  

* Résolution 1889 du Conseil de Sécurité des Nations Unies, 2009. 

Outre ces résolutions, il y a :  

* Orientations de l’Union Européenne sur les enfants et les conflits armés, 2003.  

* Programme d’action en vue de prévenir, combattre et éliminer le commerce illicite des 
armes légères sous tous ses aspects adopté lors de la Conférence des Nations Unies 
tenue à New York du 9 au 20 juillet 2001, en son point 2210.  

* Rapport du Groupe de Travail chargé de la prévention de l’exploitation et de la violen-
ce sexuelle dans les situations de crises humanitaires du 13 juin 2002.  

* Rapports des Représentants Spéciaux des Secrétaires généraux des Nations Unies 
pour les enfants et les conflits armés entre 1998 et 2013. 

* Rapports des Représentantes Spéciales du Secrétaire général des Nations Unies sur 
la violence sexuelle dans les conflits armés entre 2010 et 2013.  

La Constitution en vigueur a le mérite d’être le premier instrument juridique portant sur 
la protection de l’enfant en République démocratique du Congo. Sa spécificité réside 
dans son caractère contraignant, notamment à travers les dispositions susmentionnées.  

La combinaison de toutes les dispositions ci-dessus évoquées démontre que les arti-
cles 41 et 190 de la Constitution de la RDC sont une réplique des dispositions de la 
Convention de Genève de 1949, des différents protocoles et des différentes résolutions 
du Conseil de Sécurité des Nations Unies.  

Par ailleurs, après avoir analysé les instruments juridiques internationaux, l’on se rend 
compte que dans l’acception de la Constitution de la RDC, l’entretien d’une jeunesse 
armée, signifie le recrutement, l’enrôlement ou l’emploi à quelque titre que ce soit dans 
les forces ou groupes armés, des personnes âgées de moins de 18 ans révolus. 

                                                      
9
 E/CN.4/1998/53/Add.2 du 11 février 1998.  

10
 A/CONF.192/15, pp 5 et suivants.  
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De ce qui précède, on note que le respect des droits fondamentaux de l’enfant ne peut 
en aucun cas faire l’objet d’une dérogation, sauf dans certaines circonstances prévues 
par la législation nationale.  

 
Articles 13 à 43 de la LPE 

Ces articles sont reproduits en annexe à la page 159 du présent Recueil.  

Analyse et commentaires 

Pour prévenir les différentes violations des droits de l’enfant notamment celles résultant 
du recrutement, de l’enrôlement et de l’utilisation des enfants dans les forces et groupes 
armés, la loi n° 09/001 du 10-01-2009 portant protection de l’enfant ainsi que plusieurs 
autres instruments internationaux reconnaissent à l’enfant des droits qui touchent à 
sa survie, à son développement, à sa protection et à sa participation. Ces droits 
sont malheureusement constamment violés lors des conflits armés notamment :  

* par rapport à la survie de l’enfant : l’Enfant Associé aux Forces et Groupes Armés 
(EAFGA) et/ou l’Enfant Victime des Conflits Armés (EVCA) est constamment exposé à 
la mort, aux blessures, aux mutilations et à diverses maladies dont celles qui sont 
sexuellement transmissibles et au VIH/SIDA. Il est aussi exposé aux problèmes de san-
té mentale, au handicap, à la malnutrition et au manque de logement. Il n’a pas droit à 
une vie familiale parce que séparé de ses parents... 

* par rapport au développement de l’enfant : son droit au développement intégral (mo-
ral, physique, psychique, spirituel et social) est bafoué, notamment son droit à 
l’éducation, à l’information appropriée, aux loisirs... Les combats interrompent 
l’éducation des enfants. 

* par rapport à la protection de l’enfant : pendant les conflits armés, l’enfant est géné-
ralement soumis à la torture, aux traitements cruels, inhumains et dégradants. Il est ex-
posé à toutes formes d’exploitation dont l’exploitation sexuelle. Il n’est pas protégé 
contre le déplacement illicite, l’enlèvement, l’arrestation et la détention illégale...  

* Par rapport à la participation de l’enfant : son droit à donner son opinion ou à 
s’exprimer librement est bafoué. 

La Convention relative aux droits de l’enfant (CDE), la Charte Africaine des droits 
et du bien-être de l’enfant (CADBE) ainsi que la loi 09/001 du 10/01/2009 portant pro-
tection de l’enfant définissent un ensemble détaillé de droits (économiques, sociaux et 
culturels, civils et politiques) considérés comme universels, inaliénables et interdépen-
dants.  

Par ailleurs, l’article 38 de la CDE exige que toutes les mesures possibles soient prises 
afin de veiller à ce que les enfants bénéficient de protection et de soins en cas de vio-
lence ou de guerre. Cela implique le respect de tous leurs droits. Son protocole faculta-
tif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés réglemente spécifiquement 
la question.  
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Le Protocole Additionnel I (1977) aux Conventions de Genève a élargi la protection 
offerte aux enfants lors de conflits internationaux, en stipulant qu’ils doivent faire l’objet 
d’un respect particulier et qu’ils doivent être protégés contre toute forme d’agression. 
Les parties au conflit doivent aussi leur offrir les soins et l’assistance dont ils ont besoin. 

Sous le Protocole Additionnel II, les enfants ont également droit aux soins et à 
l’assistance dont ils ont besoin. Plus particulièrement, ils ont droit à l’éducation, à la ré-
unification familiale lorsqu’ils ont été temporairement séparés et à être retirés des zones 
de conflit. 

La Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert 
des mines antipersonnel et sur leur destruction (1997) connue sous le nom de Traité 
d’Ottawa considère que les enfants sont les premières victimes des mines antiperson-
nel et qu’il faut à ce titre une interdiction réelle à l’échelle internationale pour les proté-
ger. 

La Convention de l’Union Africaine sur la protection et l’assistance aux person-
nes déplacées en Afrique, dite Convention de Kampala de 2009, protège particuliè-
rement les enfants déplacés à l’intérieur d’un pays non seulement contre leur recrute-
ment et leur utilisation dans les hostilités mais aussi contre les actes d’enlèvement, de 
trafic et d’esclavage sexuel de la part des groupes armés. 

La résolution 1882 du Conseil de Sécurité de 2009 a condamné les violations conti-
nues du droit international, particulièrement le meurtre et les blessures qui résultent de 
l’utilisation, sans distinction, de la force, ainsi que les mines et les armes à sous-
munitions, et l’utilisation du viol et d’autres actes graves de violence sexuelle contre des 
enfants comme tactique de guerre. 

Cette résolution a demandé au Secrétaire général d’ajouter à sa « liste de la honte » les 
parties qui tuent et qui mutilent des enfants et celles qui violent et qui commettent 
d’autres actes graves de violence sexuelle contre des enfants. 

 

Article 53 de la LPE 

Les pires formes de travail des enfants sont interdites.  

Sont considérées comme pires formes de travail des enfants :  

a) toutes les formes d'esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et 
la traite des enfants, la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail 
forcé ou obligatoire ; 

b) le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans 
les conflits armés ; 

c) l'utilisation, le recrutement ou l'offre d'un enfant à des fins de prostitution, de 
production de matériel pornographique, de spectacles pornographiques ;  

d) l'utilisation, le recrutement ou l'offre d'un enfant aux fins d'activités illicites, no-
tamment pour la production et le trafic des stupéfiants ; 
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e) les travaux qui, par leur nature et les conditions dans lesquelles ils s'exercent, 
sont susceptibles de nuire à la santé, à la croissance, à la sécurité, à l'épa-
nouissement, à la dignité ou à la moralité de l'enfant.  

Analyse et commentaires 

Cet article reprend in extenso les dispositions de l’article 3 du Code du Travail qui elles-
mêmes constituent une copie conforme de l’article 3 de la Convention n° 182 de 
l’Organisation Internationale du Travail (OIT) concernant l’interdiction des pires formes 
de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination. Parmi ces pires 
formes, il y a le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation 
dans les conflits armés. 

 
Article 3 (a) du Code du travail 

Les pires formes de travail des enfants sont abolies. 

L’expression « les pires formes de travail » comprend, notamment, toutes les formes 
d’esclavage ou pratiques analogues telles que la vente et la traite des enfants, la 
servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire, y compris le 
recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans les conflits 
armés. 

 

Article 59 de la LPE 

Il est interdit d'utiliser l'enfant dans les différentes formes de criminalité y compris 
l’espionnage, le fait de lui inculquer le fanatisme et la haine, de l'initier et l’inciter à 
commettre des actes de violence et de terreur. 
 

Analyse et commentaires 

Cette disposition interdit l’utilisation de l’enfant dans les différentes formes de criminali-
té, y compris l’espionnage, le fait de l’initier et de l’impliquer dans les actes de violence 
et de terreur. Dans les  conflits armés, les enfants peuvent être utilisés, entre autres, 
pour infiltrer les lignes ennemies ou comme informateurs, espions et messagers. De 
plus, la plupart des forces et groupes armés maintiennent des services de renseigne-
ment militaire à tous les niveaux - tactiques, opérationnels et stratégiques – aussi bien 
en temps de guerre qu’en temps de paix.  

L’article 71 alinéa 1 de la Loi n° 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant 
dispose : « l’enrôlement et l’utilisation des enfants dans les forces et groupes armés 
ainsi que dans la Police sont interdits. » 

Il ressort de cette disposition légale la volonté du gouvernement congolais de proscrire 
tout enrôlement et utilisation des enfants dans les forces et groupes armés ainsi que 
dans la police. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Arm%C3%A9e
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La Convention relative aux droits de l’enfant et ses protocoles facultatifs11 et les 
Conventions de Genève ainsi que leurs protocoles additionnels obligent les États qui 
les ont ratifiés à s’abstenir de recruter des enfants de moins de 15 ans. Par ailleurs, la 
RD Congo a ratifié par le décret-loi n° 002/01 du 28-03-2001, le protocole facultatif à la 
Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication des enfants dans les 
hostilités par les groupes armés ainsi que le recrutement forcé et la participation dans 
des hostilités des enfants de moins de 18 ans dans l’armée régulière. 

Enfin, le Conseil de sécurité a adopté plusieurs résolutions sur les enfants et les conflits 
armés qui condamnent le recrutement d’enfants par des forces et groupes armés. 

Quelques résolutions du Conseil de sécurité, 1999-2013 : 

 Résolution 1261 (1999), 25 août 1999 : Les enfants dans des situations de conflit 
armé 

 Résolution 1325 (2000), 31 octobre 2000 : Les femmes, la paix et la sécurité 

 Résolution 1379 (2001), 20 novembre 2001 : Les enfants et les conflits armés 

 Résolution 1460 (2003), 30 janvier 2003 : Les enfants et les conflits armés 

 Résolution 1539 (2004), 22 avril 2004 : Les enfants et les conflits armés 

 Résolution 1612 (2005), 26 juillet 2005 : Les enfants dans les conflits armés 

 Résolution 1820 (2008), 19 juin 2008 : Les femmes et la paix et la sécurité 

 Résolution 1882 (2009), 4 août 2009 : Les enfants et les conflits armés 

 Résolution 1888 (2009), 30 septembre 2009 : Les femmes et la paix et la sécurité 

 Résolution 1889 (2009), 5 octobre 2009 : Les femmes et la paix et la sécurité 

 Résolution 1894 (2009), 11 novembre 2009 : Protection des civils en période de 
conflit armé 

 Résolution 1960 (2010), 16 décembre 2010 : Les femmes et la paix et la sécurité 

 Résolution 1991 (2011), 28 juin 2011 : La situation concernant la RDC  

 Résolution 1998 (2011), 12 juillet 2011 : Les enfants et les conflits armés 

 Résolution 2018 (2011), 31 octobre 2011 : Paix et sécurité en Afrique 

 Résolution 2012 (2011), 29 novembre 2011 : La situation concernant la RDC 

 Résolution 2023 (2011), 5 décembre 2011 : Paix et sécurité en Afrique 

 Résolution 2053 (2012), 27 juin 2012 : La situation concernant la RDC 

 Résolution 2068 (2021), 19 septembre 2012 : Les enfants et les conflits armés 

 Résolution 2098 (2013), 28 mars 2013 : La situation concernant la RDC 

 Résolution 2106 (2013), 24 juin 2013 : Les femmes et la paix et la sécurité.  

 

 

 

                                                      
11

 Protocole de la CDE relatif à l’implication des enfants dans les conflits armés. 
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Recommandations pour l’action 

 

I. Les autorités étatiques doivent :  

- S’abstenir de recruter des enfants de moins de 18 ans dans l’armée et dans la po-
lice ; 

- Faire sortir des rangs de l’armée, des groupes armés et de la police les enfants qui 
y sont encore et effectuer des contrôles réguliers ;  

- Déployer tous les efforts nécessaires pour démobiliser les enfants associés aux 
groupes et forces armés ; 

- Fournir régulièrement des informations concrètes sur l’état de démobilisation et de 
réintégration des enfants impliqués dans les groupes et forces armés aux méca-
nismes régionaux12 et internationaux13 de supervision des droits de l’enfant ; 

- Faire régulièrement le bilan de la situation des EAFGA avec l’ensemble des acteurs 
étatiques et non étatiques concernés par la thématique des enfants associés aux 
forces et groupes armés.  

II. Tout défenseur des droits de l’Homme en général et des droits de l’enfant en 
particulier devrait : 

- Rappeler constamment aux autorités politico-administratives, militaires et policières 
l’interdiction de recruter, d’enrôler et d’utiliser des enfants dans l’armée régulière, la 
police, les groupes armés, les milices, y compris avant, pendant et après les pé-
riodes électorales ; 
- Collecter régulièrement des données statistiques désagrégées sur le recrutement 
des enfants dans les forces armées, la police, les groupes armés, y compris les mi-
lices ; 
- Informer régulièrement, sous forme de rapports documentés, les autorités compé-
tentes nationales et provinciales (Ministères ou Directions ayant la protection de 
l’enfant dans leurs attributions), les ambassades, les institutions régionales (EU, 
Union Africaine), les institutions sous régionales, les mécanismes régionaux (Comité 
d’experts des droits et du bien-être de l’enfant et la Commission africaine des droits 
de l’homme et des peuples) et internationaux (Organes de traités en général, no-
tamment le Comité des droits de l’enfant et l’Examen Périodique Universel du Con-
seil des droits de l’Homme (EPU)) de protection des droits de l’enfant ; 
- Organiser régulièrement des échanges d’informations entre acteurs de la société 
civile d’une part et, d’autre part entre acteurs de la société civile et les autorités politi-
co-administratives, militaires et policières ; 
- Continuer à former et sensibiliser la population, notamment avant, pendant et après 
les périodes électorales ; 
- Mobiliser les médias pour que la question fasse l’objet d’émissions quotidiennes, y 
compris en langues locales.  

                                                      
12

 Comité de Droits et du bien-être de l’Enfant ; Commission Africaine des droits de l’homme et des peuples. 
13

 Comité des droits de l’enfant, Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, l’Examen 
Périodique Universel du Conseil des droits de l’homme de l’ONU. 
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III. Les bailleurs de fonds et la communauté internationale doivent :  

-Continuer à renforcer leur soutien aux acteurs impliqués menant des actions visant 
à garantir la prévention et la prohibition des enfants dans les conflits armés. 

 

TEXTES DE REFERENCE SUR LA PREVENTION ET LA PROHIBITION DE 
L’ENROLEMENT DES ENFANTS AU SEIN DES FORCES ET GROUPES ARMES 

 

Textes nationaux :  

- Art. 41 et 190 de la Constitution ; 
- Art. 13 à 43, 53, 59 et 71 de la LPE ; 
- Art. 3 a) du Code du travail. 

 

Textes régionaux : 

- Art. 22 al. 2 de la CADBE. 

 

Textes internationaux : 

- Art. 38 al. 2 & 3 de la CDE ; 
- Art. 2 du Protocole facultatif à la CDE concernant  l'implication d'enfants dans les 

conflits armés ; 
- Art. 77 al. 2 du Protocole additionnel I aux Conventions de Genève ; 
- Art. 1 de la Déclaration sur la protection des femmes et des enfants en période 

d'urgence et de conflits armés ; 
- Résolution 3318 (XXIX) de l'AG, 14 décembre 1974 ; 
- Art. 3 de la Convention n° 182 de l’OIT ; 
- Résolutions 1261 (1999), 1325 (2000), 1379 (2001),  

1460 (2003), 1539 (2004), 1612 (2005), 1820 (2008),  
1882 (2009), 1888 (2009), 1889 (2009), 1960 (2010),  
1960 (2010), 1991 (2011), 1998 (2011), 2012 (2011),  
2053 (2012), 2068 (2012), 2098 (2013) et 2106 (2013)  
du Conseil de sécurité des Nations Unies.  
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Rapport d’experts 

 

Observations finales du Comité des droits de l’enfant de l’ONU à la RDC, 
CRC/C/COD/CO/2 (2009), §§ 33, 34, 67-71 

Droit à la vie, à la survie et au développement 

33. Le Comité est alarmé par les graves violations commises à l’égard d’enfants tant 
par les forces de l’État partie que par des groupes armés ne relevant pas de l’État, 
dans le contexte du conflit armé. Le Comité est vivement préoccupé de constater que 
les droits des enfants à la vie, à la survie et au développement sont systématiquement 
bafoués. Il est également profondément préoccupé par les taux très élevés de mortalité 
infantile, juvénile et maternelle ainsi que par les décès causés par des maladies évita-
bles ou par le VIH/sida, situation qui est encore aggravée en cas des conflits armés.  

34. Le Comité invite instamment l’État partie à intensifier de manière significative ses 
efforts pour protéger les enfants et garantir leur droit à la vie, à la survie et au dévelop-
pement, notamment en faisant tout son possible pour mettre fin au conflit armé (…)  

Enfants touchés par le conflit armé 

67. Le Comité note avec une profonde préoccupation que l’État partie, à travers ses 
forces armées, a une responsabilité directe dans les violations des droits de l’enfant 
qu’il n’a pas protégés. Le Comité prend note de l’accord de paix de Goma de 2008 
mais constate avec préoccupation que celui-ci n’est pas appliqué et que le conflit armé 
continue d’avoir des répercussions terribles sur les civils, en particulier sur les enfants, 
et restreint encore l’offre de services pour les enfants, qui était déjà faible notamment 
dans les domaines de l’éducation, de la santé et de la protection sociale. Le Comité est 
particulièrement préoccupé par le nombre très élevé d’enfants qui ont été enlevés par 
des groupes armés afin d’être utilisés dans les hostilités et qui sont victimes de violen-
ces, de viols et d’exploitation sexuelle et commerciale.  

68. Le Comité engage l’État partie à prendre toutes les mesures nécessaires pour col-
laborer et veiller à ce que l’accord de paix de Goma soit pleinement respecté par tou-
tes les parties. L’État partie devrait prendre toutes les mesures possibles pour assurer 
la protection des enfants en veillant à ce que des ressources humaines et financières 
soient disponibles, y compris via l’assistance internationale, pour leur démobilisation.  
69. Le Comité recommande à l’État partie d’appliquer complètement les recommanda-

Observations finales du Comité des droits de l’homme de l’ONU à la RDC : 
CCPR/C/COD/CO/3 (2006), § 18 

Tout en notant les observations de la délégation sur le sujet, le Comité demeure pré-
occupé par (…) le recrutement forcé de nombreux enfants dans les milices armées et, 
bien que dans une moindre proportion, dans l’armée régulière (article 8 du Pacte). 

L’Etat partie devrait poursuivre ses efforts en vue de l’éradication de ce(s) phénomè-
ne(s). Des informations sur les mesures prises par les autorités (…) pour mettre fin au 
recrutement forcé des mineurs dans les forces armées et pour la réhabilitation et la 
protection des victimes, entre autres par le renforcement des activités de la Commis-
sion Nationale pour la Démobilisation et la Réinsertion des Enfants Soldats (CONA-
DER), devraient être fournies dans le prochain rapport périodique. 



 

 

32 

tions contenues dans le rapport du Secrétaire général sur les enfants et les conflits ar-
més en République démocratique du Congo (S/2008/693).  

70. Le Comité encourage l’État partie à collaborer avec la Cour pénale internationale 
pour établir les responsabilités et prévenir l’impunité de ceux qui ont commis de graves 
violations à l’égard d’enfants.  

71. En outre, le Comité invite instamment l’État partie à intensifier sensiblement ses 
efforts pour mettre fin aux souffrances des enfants causées par le conflit armé, no-
tamment en apportant son plein appui:  

a) À la Mission des Nations Unies en République démocratique du Congo (MONUC);  
b) À l’Équipe spéciale de pays pour le suivi et l’établissement de rapports, créée  
en application de la résolution 1612 du Conseil de sécurité; 
c) Au Représentant spécial du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés 
et aux titulaires de mandat au titre des procédures spéciales, notamment au Représen-
tant du Secrétaire général pour les droits de l’homme des personnes déplacées dans 
leur propre pays. 

§ 2  Stratégies de prévention 

2-1 : Plaidoyer et sensibilisation relatifs à la prévention du recrutement et de 
l’enrôlement des enfants au sein des forces ou groupes armés 

2-1-1. Plaidoyer 

Les activités de plaidoyer doivent amener l'État à développer et à mettre en œuvre des 
stratégies efficaces portant sur la prévention du recrutement des enfants dans les grou-
pes et forces armés. Les actions devraient mettre l'accent notamment sur la situation 
des filles et sur l'importance du rôle de la famille et de la communauté dans la protec-
tion des enfants. 

Le plaidoyer devrait suivre une démarche stratégique. Au regard des enjeux, il est re-
commandé de mener des actions concertées pour porter ensemble des préoccupations. 
Elles doivent définir des objectifs clairs et réalisables et identifier les interlocuteurs éta-
tiques dont les décisions peuvent aboutir à la réalisation des objectifs définis.  

La communauté internationale s’est beaucoup investie dans la résolution de la situa-
tion conflictuelle en RDC. Outre la MONUC devenue MONUSCO, qui est la mission de 
paix et de stabilisation la plus importante des Nations Unies au monde, le Secrétaire 
général des Nations Unies produit régulièrement des rapports sur la situation en RDC, y 
compris sur la question de l’utilisation des enfants dans les groupes et forces armés, 
leur démobilisation et leur réintégration. Il en est de même pour le Haut Commissariat 
des Nations Unies aux Droits de l’Homme (HCDH) qui surveille la situation des droits de 
l’Homme, notamment des EAFGA et des EVCA.  

Le Conseil des droits de l’Homme des Nations Unies s’est mobilisé pour évaluer la 
situation. En décembre 2008, il a tenu une session extraordinaire sur la situation des 
droits de l’Homme à l’Est de la RDC, sanctionnée par la résolution S-8/1.  
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Pour répondre à la situation des droits de l’homme en RDC et compte tenu des disposi-
tions formulées par le Gouvernement14,  le Conseil a mobilisé sept de ses procédures 
spéciales thématiques dont : 

a) le Rapporteur spécial sur la violence contre les femmes, ses causes et ses con-
séquences ; 

b) le Représentant du Secrétaire général pour les droits de l’homme des personnes 
déplacées dans leur propre pays ; 

c) le Rapporteur spécial sur l’indépendance des juges et des avocats ; 
d) le Rapporteur spécial sur le droit qu’a toute personne de jouir du meilleur état de 

santé physique et mentale possible ;  
e) le Rapporteur spécial sur la situation des défenseurs des droits de l’homme ; 
f) le Rapporteur spécial chargé de la question des droits de l’homme et des socié-

tés transnationales et autres entreprises ; 
g) le Représentant spécial du Secrétaire général pour les enfants et les conflits ar-

més.  

Par ailleurs, l’Examen Périodique Universel (EPU) du Conseil pour la RDC (décembre 
2009) a abordé la question du désarmement, de la démobilisation et de la réintégration 
des EAFGA et des EVCA.  

Les organes de traités ont, eux aussi, chacun selon son mandat, examiné la situation 
des EFGA et des ECVA et formulé des recommandations15. 

Tous ces rapports, études et alertes constituent des outils déterminant pour le plai-
doyer. Ils permettent de soutenir les actions au niveau national. L'outil principal guidant 
les messages de communication en vue d'un changement de comportement, d'un plai-
doyer et d'une mobilisation sociale est le plan de communication développé par la 
C0NADER puis par l’Unité d’Exécution du Programme National de Désarmement, Dé-
mobilisation et Réinsertion (UEPN-DDR) en collaboration avec leurs partenaires. 

@ voir la fiche technique n° 1 en page 36. 

                                                      
14

 L’ensemble des documents des Nations Unies sur la situation en RDC sont disponibles sur le site du Haut-
Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme :  
http://www.ohchr.org/FR/countries/AfricaRegion/Pages/ZRIndex.aspx.  
15

 CRC/C/15/Add.153, §§ 64 & 65; CRC/C/COD/CO/2, §§ 67-75;  

http://www.ohchr.org/FR/countries/AfricaRegion/Pages/ZRIndex.aspx
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Rapport d’experts 

Rapport de la Représentante spéciale du Secrétaire général pour le sort des     
enfants en temps de conflit armé couvrant la période allant d’août 2011 à août 

2012, A/67/256 

Offrir des perspectives aux enfants en leur proposant une éducation, l’acquisition 
de compétences et des moyens de subsistance 

48. Dans de nombreux cas, rejoindre des forces ou des groupes armés est un choix 
délibéré pour des enfants qui autrement manqueraient de perspectives et de but dans 
la vie. Il ne faut pas espérer que des enfants quittent un groupe armé ou s’abstiennent 
d’en rejoindre un tant que les raisons qui ont au départ motivé leur engagement ne sont 
pas dûment prises en compte. 

49. Garantir l’accès des enfants à l’éducation est en soi un moyen efficace de limiter les 
risques de les voir rejoindre des groupes ou forces armés dans des pays touchés par 
des conflits ou dans des situations précaires. Les études suggèrent que, dans certains 
cas, plus l’enfant est éduqué, moins il a de chances de rejoindre volontairement un 
groupe armé. Si les enfants vont à l’école, il est moins probable qu’ils s’engagent dans 
des groupes ou forces armés parce que d’autres perspectives s’ouvrent à eux. À 
l’inverse, la difficulté d’accès à l’éducation conduit de nombreux jeunes à voir en la for-
mation militaire leur seule chance de subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. 
En temps de conflit armé, les écoles sont souvent prises pour cibles des attaques, alors 
que c’est à ce moment précis que l’on a le plus besoin de leur rôle protecteur. 
L’utilisation des écoles à des fins militaires réduit également la probabilité que les en-
fants soient scolarisés. C’est pourquoi toutes les parties prenantes doivent veiller à la 
sanctuarisation des écoles. Parmi les mesures de prévention des attaques contre les 
écoles adoptées par les agents de terrain déployés dans les zones de conflit, il y a la 
protection physique des écoles, à laquelle participent les communautés locales, 
l’organisation de cours sous de nouvelles formes, l’établissement de négociations avec 
les parties prenantes pour faire des écoles des zones inviolables, l’interdiction d’utiliser 
les écoles à des fins militaires et politiques et le lancement d’initiatives de sensibilisa-
tion. 

50. Il est démontré que le recrutement d’enfants dans des groupes et forces armés est 
souvent lié à la pauvreté et à la marginalisation sociale. On sait que la pauvreté, qui va 
souvent de pair avec l’exclusion sociale, exacerbe les frustrations des jeunes et les inci-
te à rejoindre des groupes armés. Dans beaucoup de sociétés sortant d’un conflit, les 
jeunes n’ont d’autre choix que de se résigner au chômage ou d’accepter un travail pré-
caire où ils sont exploités. Dès lors, proposer aux enfants et aux jeunes d’autres pers-
pectives grâce à une éducation de qualité, qu’elle soit scolaire ou non, et mettre en pla-
ce des programmes nationaux de création d’emplois et de formation de revenu à 
l’intention de ces jeunes devraient figurer au premier rang des priorités fixées dans les 
stratégies nationales de prévention. Les organismes donateurs devraient eux aussi en 
faire un axe de travail prioritaire. Des mesures visant à assurer la sécurité alimentaire et 
des moyens de subsistance à ces jeunes, adaptées au contexte économique dans le-
quel ils vivent et associées à des activités d’appui culturel ou psychosociales, peuvent 
également concourir à la prévention du recrutement et du ré enrôlement d’enfants. 
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2-1-1. Sensibilisation 

Des actions de sensibilisation des EAFGA, des autorités militaires subalternes, des 
communautés vivant près des SET ou des lieux de réinsertion de l'enfant constituent un 
facteur important favorisant la réhabilitation et la réinsertion des EAFGA. Elles doivent 
être menées à grande échelle par l'État et ses partenaires opérationnels. 

@ voir La fiche technique n° 2 en page 38.  

Pour réussir la réinsertion, toutes les activités menées doivent être faites en collabora-
tion avec d'autres partenaires et doivent s'inscrire dans la stratégie générale de sensibi-
lisation et de réconciliation avec les communautés. D'où la nécessité d'établir des ré-
seaux de protection de l'enfant par la : 

 mobilisation de la communauté afin que celle-ci joue son rôle dans la promotion 
et la défense des droits de l'enfant ; 

@ voir la fiche technique n° 3 en page 40. 

 mise en place et développement des Comités Locaux de Protection et de Promo-
tion des Droits des Enfants (CLPE). 
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Fiche technique n°1 
 

Thème Plaidoyer 

Bénéficiaires Directs : Autorités administratives, militaires, policiers, élus du peuple, leaders 
communautaires, chefs traditionnels. 

Finaux : Enfants sortis des forces et groupes armés ;Enfants victimes des 
conflits armés ;Communautés/société Congolaise. 

Lieux  Toutes les provinces 

Objectifs   Impliquer l’autorité politico – administrative, militaire, policière et com-
munautaire dans la prévention du recrutement ; 

 Appliquer et faire appliquer les droits fondamentaux des enfants 
conformément aux documents juridiques nationaux et internatio-
naux relatifs aux droits de l’Homme et au droit humanitaire; 

 Démobiliser, réintégrer et prendre en charge les EAFGA et les EVCA.  

Processus   Choix du thème ou du sujet ; 

 Identification de l’objectif ; 

 Identification de la population cible ; 

 Formulation du message (à qui ? quoi, pourquoi ?) ; 

 Choix des stratégies (voies de communication, mobilisation, soutien); 

 Mise en œuvre des actions de plaidoyer ; 

 Suivi et évaluation ; 

 Rédaction du rapport. 

Supports           
pédagogiques 

 Outil principal guidant les messages de communication (CONADER) ; 

 Instruments juridiques nationaux et internationaux ; 

 Rapport, synthèses d’activités ; 

 PN-DDR ; 

 Projet en cours de l’APE. 

Techniques 
d’animation 

 Entretiens ; 

 Conférence – débat ; 

 Jeux de rôle ; 

 Simulation de cas ; 

 Réunion ou séance de travail. 

Evaluation   L’abandon du recrutement des enfants dans les groupes et forces ar-
més ; 

 Autorités politico-administratives, militaires et policières impliquées 
dans le processus DDR/EAFGA ; 

 Décisions, recommandations et orientations faites ; 

 Résultats, impacts et effets du plaidoyer ; 

 Les droits des enfants sont appliqués ou garantis par les autorités poli-
tico-administratives, militaires et policières ; 

 Attestations de sortie/démobilisation signées ;  

 Ex-EAFGA durablement réinsérés ; 

 EVCA réhabilités et réinsérés.  
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Fiche technique n°2 

Thème La sensibilisation 

Bénéficiaires  Enfants Sortis des Groupes et Forces Armés ; 

 Enfants Victimes des Conflits Armés ; 

 Autorités politico-administratives, militaires, policières et 
traditionnelles ; 

 Membres de la société civile ; 

 Communauté. 

Lieux  Famille/écoles/églises /entreprises/communauté/ associa-
tions de jeunes. 

Objectifs   Eviter le recrutement et l’enrôlement d’enfants au sein de 
forces et groupes armés ; 

 Amener les autorités militaires subalternes des unités à re-
lâcher les EAFGA ; 

 Informer les EAFGA sur le processus PNDDR ; 

 Préparer les populations locales à l’acceptation et à l’accueil 
des EAFGA/EVCA ; 

 Amener la communauté à s’engager activement dans le 
processus de réinsertion ; 

 Lutter contre la discrimination et stigmatisation des EAFGA, 
EVCA et leurs familles ;  

 Attirer l’attention sur la nécessité d’appliquer le cadre juridi-
que national (Lois du 20 juillet 2006) et les dispositions in-
ternationales pertinentes. 

Processus   Préparation de la sensibilisation (choix du sujet, objectifs, 
populations cibles, contenu du message, lieux, temps, res-
sources nécessaires, communication) ; 

 Organisation de campagnes de sensibilisation (animation 
théâtre, production d’émission radios, d’affiches, diffusion 
des messages, exposé – débats, caravanes, etc.) ; 

 Rédaction du rapport. 

Supports         
pédagogiques 

 Boîte à images ; Recueil sur la minorité mis à jour ; Affiches, 
dépliants ; Bandes dessinées ; Banderoles, affiches et pos-
ters.  

Techniques 
d’animation 

 Animation socio - culturelle ;Théâtre, musique, affiches 
techniques, panneaux publicitaires, sketchs, Conférences – 
débats ; Jeux de société. 

Evaluation   Changement dans la conduite des autorités sur la protection 
des enfants ; 

 Respect et application des droits fondamentaux des en-
fants ; 

 Participation active aux activités du programme. 
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Fiche technique n°3 

Thème La mobilisation communautaire  

Bénéficiaires Directs :Communauté environnant le Centre d’Encadrement 
Transitoire (SET) des EAFGA et des EVCA, ou le milieu de 
réinsertion. 
Finaux : Enfants sortis des forces et groupes armés ; Enfants 
victimes des conflits armés (EVCA). 

Lieux  SET, milieu de réinsertion des enfants, zones qui ont constitué 
le front au cours de la guerre. 

But   Susciter la participation de la communauté; 

 Amener la communauté à s’impliquer dans le processus 
de protection, de promotion et de défense des droits de 
l’enfant ; 

 Créer et renforcer les capacités des CLP opérationnels et 
actifs ; 

 Coordonner l’action des CLP en tant que mécanisme 
communautaire de base avec celle d’autres acteurs com-
munautaires. 

Objectifs   Promouvoir l’adhésion de la communauté au PNDDR - En-
fant; 

 Promouvoir la participation active de la population dans le 
PNDDR ; 

 Comprendre l’importance de la protection, promotion et 
défense des droits fondamentaux des enfants ; 

 Acquérir les informations et connaissances concernant les 
EAFGA et EVCA ; 

 Identifier ses propres ressources et les mobiliser au béné-
fice des enfants ; 

 Mener le plaidoyer pour mobiliser d’autres ressources qui 
compléteraient les siennes ; 

 Choisir les leaders représentatifs et les structures sociales 
susceptibles de répondre aux besoins des enfants ; 

 Mener des actions effectives de protection et de promotion 
des enfants. 

Processus   Préparation technique de la mobilisation communautaire ; 

 Découverte de la communauté : évaluation des besoins et 
ressources communautaires ; 

 Définition des enjeux, des buts et des rôles des acteurs ; 

 Prise de contacts avec les autorités et les leaders commu-
nautaires ; 

 Sensibilisation et prise de conscience de la population ; 

 Constitution et mise en place des structures collectives ; 

 Elaboration du plan d’action communautaire ; 

 Suivi - évaluation ; 
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 Rédaction du rapport – capitalisation et diffusion de 
l’expérience. 

Supports         
pédagogiques 

 Fiches/ dépliants/calicots ; Mégaphones ; Textes lé-
gaux/rapport de l’étude du milieu ; Boîte à images. 

Techniques 
d’animation 

 Réunion de travail ; Sensibilisation ;Communication straté-
gique ;Observation ;Documentation ; Jeux de rôle ; Théâ-
tre et sketchs. 
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Section 2 : Sanctions de recrutement, d’enrôlement et d’utilisation des enfants au  
          sein des forces  ou groupes armés 

Article 187 alinéa 2 de la LPE 

L’enrôlement ou l’utilisation des enfants âgés de moins de 18 ans dans les Forces et 
Groupes Armés et la Police sont punis de 10 à 20 ans de servitude pénale principale. 

Analyse et commentaires 

Cette disposition est la seule dans l’arsenal juridique congolais qui sanctionne pénale-
ment le recrutement et l’utilisation des enfants dans les Forces et Groupes Armés et 
dans la Police. 

Elle s’inscrit dans la logique de l’article 190 de la Constitution de la RD Congo qui inter-
dit expressément, sous peine de haute trahison, l’entretien d’une jeunesse armée. Par 
ailleurs, cet article souligne la volonté du législateur congolais à se conformer à l’article 
8 (2) (b) (xxvi) et (vii) du Statut de Rome d’après lequel le fait de recruter des enfants 
âgés de moins de quinze ans constitue un crime de guerre dont l’auteur peut répondre 
devant la Cour Pénale Internationale.16  

Cependant, les peines prévues par la LPE devraient être renforcées afin d’assurer une 
protection efficace de tous les enfants. 

L’article 183 de la LPE punit de 10 à 20 ans de servitude pénale principale l’esclavage 
sexuel d’un enfant. De nombreuses filles sont recrutées dans les groupes et forces ar-
mées à des fins sexuelles et les auteurs de ces faits s’exposent donc à  des sanctions 
pénales.  

Par ailleurs, l’article 7 (7) (g) du Statut de Rome a érigé en crime contre l’humanité 
l’esclavage sexuel. 

Les articles 151, 152, 153, 161, 162, 169, 170, 171, 174 et 175 de la LPE prévoient et 
répriment respectivement la torture de l’enfant, la mutilation et l’agression sexuelle de 
l’enfant, la traite et la vente d’enfants, très courante dans les forces et groupes armés. 

                                                      
16

 Il convient cependant de relever que jusqu’en 2009, le recrutement et l’utilisation d’enfants n’étaient pas définis 
comme crimes dans le Code pénal congolais. Toutefois, l’enlèvement des enfants et l’esclavage y étaient considérés 
comme délits. Ce manque de criminalisation du recrutement et l’utilisation d’enfants se reflète par le peu de 
condamnations de militaires pour de tels faits, ne serait-ce que pour l’enlèvement et l’esclavage d’enfants. Et même 
lorsque cela a été le cas, comme dans l’affaire Jean-Pierre Biyoyo, cela n’a pas eu de conséquences sur les 
possibilités de promotion dans la hiérarchie militaire congolaise.  
En effet, Jean-Pierre Biyoyo a été nommé Lieutenant-colonel dans l’armée congolaise tout en ayant été condamné à 
mort par un Tribunal Militaire en mars 2006 pour mouvement insurrectionnel, désertion à l’étranger, arrestation 
arbitraire et détention illégale d’enfants. De plus, le chef de l’Etat congolais a nommé, en date du 10 janvier 2004, 
cinq anciens seigneurs de guerre du District d’Ituri aux grades de Généraux de l’Armée Nationale.  
Quatre Généraux - Jérôme Kakuovo, Floribert Kisembo, Bosco Ntaganda et Germain Katanga – étaient identifiés 
dans différents rapports comme responsables de graves atteintes aux droits de l’Homme, notamment de recrutement 
et utilisation d’enfants associés aux forces et groupes armés (EAFGA). Bosco Ntaganda, quant à lui, a été réintégré 
en dépit des mandats d’arrêt de la CPI du 22 août 2006 et du 13 juillet 2012 pour enrôlement d’enfants et leur utilisa-
tion dans les hostilités. Le 22 mars 2013, il y a finalement eu une reddition volontaire à la garde de la CPI. Les af-
faires relatives à Mathieu Ngudjolo Chui, Sylvestre Mudacumura, Callixte Mbarushimana, Bosco Ntaganda et Ger-
main Katanga, sont pendantes devant la CPI.  
Pourtant pendant la même période, la nouvelle Loi de janvier 2009 portant protection de l’enfant a érigé en crime le 
recrutement et l’utilisation des enfants dans les Groupes et Forces Armés ainsi que la Police (art. 71 et 187) et 
prévoit pour la première fois la pénalisation des infractions (entre dix et vingt ans d’emprisonnement). 
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Ces infractions sont punies de un à cinq ans de servitude pénale et d’une amende de 
cinq cents mille à un million de francs congolais pour la torture (art. 151) et de la servi-
tude pénale à perpétuité lorsque la torture a entraîné la mort (art. 152).  

L’Article 153 punit la mutilation sexuelle d’un enfant de deux à cinq ans de servitude  
pénale et d’une amende de deux cents mille à un million de francs congolais ; en cas de 
mort de l’enfant, l’auteur est passible de dix à vingt ans de servitude  pénale principale. 

L’Article 161 punit l’enlèvement, l’arrestation arbitraire et la détention illégale d’un en-
fant de deux à cinq ans de servitude pénale principale, et en cas de tortures l’auteur 
encourt de dix à vingt ans de servitude pénale principale. De même l’article 161 punit 
de dix à vingt ans de servitude pénale principale et d’une amende de cinq cent mille à 
un million de francs congolais la traite ou la vente d’enfants. 

Les Articles 170 et 171 punissent le viol d’enfant de sept à vingt ans de servitude pé-
nale principale et d’une amende de huit cents mille à un million de francs congolais. 

L’Article 174 punit l’incitation d’un enfant à des relations sexuelles avec un animal de 
sept à quinze ans de servitude pénale principale et d’une amende de cinq cents milles à 
un million de francs congolais. 

L’Article 175 punit le fait de détenir un ou plusieurs enfants dans le but d’abuser d’eux 
sexuellement de dix à vingt ans de servitude pénale principale et si la grossesse s’en 
suit, le minimum est porté à quinze ans de servitude pénale principale.  

Recommandations pour l’action 

A l’intention des défenseurs des droits de l’enfant : 

- lutter contre l’impunité en œuvrant pour la poursuite des personnes ou des institutions 
publiques/ privées ayant recruté, enrôlé et utilisé des enfants dans les groupes et forces 
armés ; 
- faire adhérer la population à travers des campagnes de sensibilisation à la nécessité 
de sanctionner les auteurs des faits incriminés ; 
- apporter une assistance juridique et judiciaire aux enfants (rassembler les preuves, 
retrouver les témoins, soutenir psychologiquement les victimes, etc.) ; 
- solliciter l’appui juridique et judiciaire gratuit du Bureau de Consultation Gratuite du     
Barreau de la province concernée.  

Une vigilance accrue est aussi recommandée pour :  
- s’assurer de l’application effective des sanctions énoncées à l’égard des auteurs (em-
prisonnement et/ou paiement d’amende) par le Tribunal pour Enfants compétent. 

Pour cela, le recours aux médias provinciaux, nationaux et internationaux mais aussi 
aux instances de protection des droits de l’enfant au niveau régional (Commission Afri-
caine des Droits de l’Homme et des peuples et Comité d’experts africain pour les droits 
et le bien-être de l’enfant) et international (Comité des Droits de l’Enfant, Comité des 
droits de l’homme, l’Examen Périodique Universel du Conseil des droits de l’homme) 
est nécessaire.  

Lorsqu’il s’agit d’officiers hauts gradés, il est recommandé d’agir en coordination avec 
d’autres organisations pour porter au mieux le plaidoyer.  
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TEXTES DE REFERENCE SUR LA SANCTION  

Textes nationaux : 

- Art. 187 al. 2 de la LPE 
- Art. 151 à 153, 161 à 162, 169, 170 à 175 et 183 de la LPE 

Textes internationaux 

- Art. 8 (2) (b) (xxvi) et (vii) du Statut de Rome 
- Art. 4 du Protocole facultatif à la CDE, concernant l'implication  

d'enfants dans les conflits armés. 

Rapport d’experts 

Rapport du Secrétaire général sur les enfants et les conflits armés en 
RDC, 

S/2008/693 (2008), §§ 40-44 

Viols et violences sexuelles graves  

40. La violence sexuelle endémique qui sévit en République démocratique du 
Congo demeure un grave problème. Les auteurs présumés d’actes de violen-
ce sexuelle dans des régions de conflit ouvert étaient constitués en majorité 
de soldats des Forces Armées de la République démocratique du Congo, 
d’agents de la Police nationale congolaise et d’éléments de groupes armés. 
Néanmoins, il y avait également parmi eux beaucoup de civils profitant d’un 
climat d’impunité et d’une absence d’état de droit.  

41. Les tendances observées dans les provinces montrent la persistance du 
taux très élevé de nouveaux cas dans le conflit au Nord-Kivu et au Sud-Kivu, 
tandis que le nombre de cas signalés dans des zones d’après conflit semble 
avoir diminué.  

42. De juin 2007 à la fin de juin 2008 dans l’Ituri, 2 893 des 6 766 cas signalés 
et ayant bénéficié de l’assistance de partenaires de l’UNICEF concernaient 
des enfants (43%), soit 2 516 filles et 377 garçons. Dans les cas de viol 
d’enfant, 42% des auteurs étaient des membres des forces de sécurité ou de 
groupes armés et 58% des civils.  

43. Au cours de la même période au Nord-Kivu, 1 821 des 4 770 cas ayant 
bénéficié du concours de partenaires de l’UNICEF se rapportaient à des en-
fants (38%), soit 1 794 filles et 27 garçons. Dans les cas de viol d’enfant, 70% 
des auteurs étaient des membres des forces de sécurité ou de groupes armés 
et 30% des civils.  

44. Au Sud-Kivu, sur les 803 des 6 242 cas de violence sexuelle signalés où 
des partenaires de l’UNICEF ont prêté assistance aux victimes, 13% étaient 
des enfants, soit 798 filles et 5 garçons. Dans les cas de viol d’enfant, 45% 
des auteurs étaient des membres des forces de sécurité ou de groupes armés 
et 55% des civils. 
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Troisième rapport conjoint des sept experts des Nations Unies sur la situation 
en RDC, A/HRC/16/68 (2011), § 7 

La Haut-commissaire a en outre souligné que les violences sexuelles demeurent une 
préoccupation majeure aussi bien dans l’est que dans le reste du pays. Du 30 juillet 
au 2 août 2010, au moins 380 femmes, hommes et enfants ont été violés dans 13 
villages sur le territoire de Walikale, province du Nord-Kivu, par un groupe de combat-
tants armés des FDLR, des Maï-Maï Cheka et des combattants affiliés à un ex-
militaire des FARDC qui a créé son propre groupe armé au début de l’année 2010. 

 

Rapport du Secrétaire général sur la situation des enfants victimes de l’Armée de 
Résistance du Seigneur et le conflit armé couvrant la période juillet 2009-février 

2012, S/2012/365, §§ 16-18 

Recrutement et emploi d’enfants 

16. Au cours de la période considérée, 591 cas de recrutement d’enfants (268 filles et 
323 garçons) par la LRA ont été recensés; la plupart ont été enregistrés en République 
démocratique du Congo, suivie de la République centrafricaine et du Soudan du Sud. Il 
convient de noter que cette situation pourrait avoir une incidence sur la capacité et 
l’accès de l’équipe spéciale de pays et des partenaires en République démocratique du 
Congo par rapport aux deux autres pays. Aucun cas de recrutement volontaire n’a été 
recensé pendant cette période. Par conséquent, ces cas de recrutement et d’emploi 
d’enfants ont aussi nécessité leur enlèvement. 

17. Les enfants ont indiqué qu’ils ont été employés à diverses tâches, notamment 
comme cuisiniers, porteurs, gardes, espions ou directement pendant les hostilités 
comme combattants ou boucliers humains. Les filles qui ont passé une longue période 
auprès du groupe ont indiqué avoir été soumises à l’esclavage et exploitation sexuels, 
notamment d’avoir été « mariées » de force à des combattants. Certains enfants ont été 
contraints de recourir à la violence, notamment de tuer des amis ou d’autres enfants du 
groupe armé. Plusieurs enfants enlevés, en particulier des garçons, ont indiqué qu’ils 
ont reçu des dirigeants de la LRA des potions prétendument magiques qui, leur a-t-on 
fait savoir, augmenteraient leurs capacités physiques et permettraient de les localiser et 
de les enlever de nouveau s’ils s’échappaient. 

1. République démocratique du Congo 

18. La plupart des cas de recrutement d’enfants ont été recensés en République démo-
cratique du Congo où la majorité des attaques de la LRA auraient eu lieu et où un sys-
tème d’équipes mobiles chargées de surveiller, d’identifier, de signaler les enfants qui 
ont échappé à la LRA et de leur venir en aide dans les lieux reculés ont permis un meil-
leur accès à l’information. Dans ce pays, l’équipe spéciale a enregistré au total 403 en-
lèvements d’enfants (202 filles et 201 garçons) qui se seraient produits au cours de la 
période considérée. Au total, 351 enfants auraient été enlevés dans le district du Haut-
Uélé et 45 dans celui du Bas-Uélé; les sept autres (2 filles et 5 garçons, tous Souda-
nais) auraient été enlevés dans le sud du Soudan et emmenés en République démocra-
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tique du Congo pendant leur captivité et se seraient échappés dans ce pays. On reste 
sans nouvelles de 10 enfants, dont l’enlèvement a été étayé par des témoignages di-
rects. Le temps que les enfants passent dans les rangs de la LRA varie de quelques 
semaines ou mois à deux ans. Une tendance apparue en 2010 s’est confirmée en 
2011: les enfants sont enlevés pour de courtes périodes (une semaine ou quelques 
jours) à des fins de pillages puis ils réussissent à s’échapper ou sont abandonnés. La 
majorité des enfants (193) est restée associée à la LRA pour une à deux semaines, 96 
pour environ un mois, 35 pour six à neuf mois et 79 pour neuf mois à deux ans. 

Jurisprudence 

Décision N° ICC-01/04-01/06 du 14 mars 2012 de la Cour pénale internationale 
(CPI) dans l’affaire Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, pp. 648-649.  

XII. DISPOSITIF 

1358. Pour toutes les raisons exposées plus haut et se fondant, conformément à 
l’article 74-2 du Statut, sur les preuves produites et examinées au procès et sur 
l’ensemble des procédures, la Chambre déclare Thomas Lubanga Dyilo : 

COUPABLE des crimes de conscription et d’enrôlement d’enfants de moins de 15 ans 
dans la FPLC et du fait de les avoir fait participer activement à des hostilités, au sens 
des articles 8-2-e-vii et 25-3-a du Statut, de début septembre 2002 au 13 août 2003. 

1359. Conformément à la norme 55 du Règlement de la Cour, la Chambre modifie la 
qualification juridique des faits dans la mesure où le conflit armé lié aux charges ne pré-
sentait pas un caractère international entre début septembre 2002 et le 13 août 2003. 

1360. Sur requête de la Défense et conformément à l’article 76-2 du Statut ainsi qu’à la 
règle 143 du Règlement, la Chambre tiendra une audience distincte consacrée aux 
questions se rapportant à la peine et aux réparations. 

Premier mandat d’arrêt17 de la CPI dans l’affaire Le Procureur c. Bosco Ntangada, 
n°ICC-01/04-02/06 du 22 août 2006 

La Chambre préliminaire I de la Cour pénale internationale (« la Cour »), 

VU la requête de l'Accusation aux fins de délivrance d'un mandat d'arrêt contre Bosco 
Ntaganda, déposée le 13 janvier 2006, et les éléments de preuve et autres renseigne-
ments fournis par l'Accusation, 

VU les articles 19-1 et 58-1 du Statut de Rome, 

ATTENDU que, sur la foi des éléments de preuve et renseignements fournis par l'Accu-
sation, l'affaire concernant Bosco Ntaganda relève de la compétence de la Cour, 

ATTENDU qu'il y a des motifs raisonnables de croire qu'un conflit armé prolongé a eu 
lieu en Ituri de juillet 2002 à la fin de 2003, au moins, 

                                                      
17

 Un deuxième mandat d’arrêt a été délivré le 13 juillet 2012 par la Chambre préliminaire II, le premier l’ayant été par 
la Chambre préliminaire I.  
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ATTENDU qu'il y a des motifs raisonnables de croire que de juillet 2002 à décembre 
2003, des membres des Forces patriotiques pour la libération du Congo (FPLC) ont 
commis des actes répétés d'enrôlement dans les FPLC d'enfants de moins de 15 ans 
qui ont été formés dans les camps d'entraînement des FPLC de Bule, Centrale, Man-
dro, Rwampara, Irumu, Bogoro et Sota, 

ATTENDU qu'il y a des motifs raisonnables de croire que de juillet 2002 à décembre 
2003, des membres des FPLC ont commis des actes répétés de conscription dans les 
FPLC d'enfants de moins de 15 ans qui ont été formés dans les camps d'entraînement 
des FPLC de Bule, Centrale, Mandro, Rwampara, Irumu, Bogoro et Sota, 

ATTENDU qu'il y a des motifs raisonnables de croire que durant la période en cause, 
des membres des FPLC ont, de manière répétée, fait participer activement des enfants 
de moins de 15 ans à des hostilités survenues à Libi et Mbau en octobre 2002, à Largu 
au début de 2003, à Lipri et Bogoro en février et mars 2003, à Bunia en mai 2003 et à 
Djugu et Mongwalu en juin 2003, 

ATTENDU qu'il y a également des motifs raisonnables de croire que la poli-
tique/pratique présumée de l'Union des patriotes congolais (UPC)/des FPLC consistant 
à procéder à l'enrôlement ou à la conscription dans les FPLC d'enfants de moins de 15 
ans et à les faire participer activement à des hostilités était mise en œuvre dans le con-
texte du conflit en Ituri et en association avec celui-ci,  

ATTENDU qu'il y a des motifs raisonnables de croire que de juillet 2002 au 8 décembre 
2003, Bosco Ntaganda occupait en qualité de chef d'état-major général adjoint respon-
sable des opérations militaires le troisième rang dans la hiérarchie des FPLC, était uni-
quement subordonné à Thomas Lubanga Dyilo, le commandant en chef des FPLC, et à 
Floribert Kisembo, le chef d'état-major des FPLC, était le supérieur direct des comman-
dants de secteur des FPLC et jouissait d'une autorité de jure et de facto sur les com-
mandants des camps d'entraînement des FPLC et les commandants des FPLC sur le 
terrain, 

ATTENDU qu'il y a des motifs raisonnables de croire i) que Bosco Ntaganda usait de 
son autorité au sein des FPLC pour activement mettre en œuvre la politique/pratique 
adoptée à un échelon supérieur de la hiérarchie de l'UPC/des FPLC, qui consistait à 
procéder à l'enrôlement et la conscription dans les FPLC d'enfants de moins de 15 ans 
et à les faire participer activement à des hostilités, et ii) qu'il avait conscience du rôle 
qu'il jouait dans les FPLC pour la mise en œuvre de cette politique, 

ATTENDU qu'il y a des motifs raisonnables de croire que Bosco Ntaganda se rendait 
souvent dans les camps d'entraînement des FPLC où des enfants de moins de 15 ans 
étaient formés pour devenir des soldats des FPLC et qu'il a directement pris part à des 
attaques auxquelles ont activement participé des soldats des FPLC âgés de moins de 
15 ans, 

ATTENDU que pour les raisons susmentionnées, il y a des motifs raisonnables de 
croire que Bosco Ntaganda est pénalement responsable en vertu de l'article 25-3-a du 
Statut : 
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i) du crime de guerre consistant à procéder à l'enrôlement d'enfants de moins de  

15 ans, sanctionné par l'article 8-2-b-xxvi ou l'article 8-2-e-vu du Statut ; 

ii) du crime de guerre consistant à procéder à la conscription d'enfants de moins  

de 15 ans, sanctionné par l'article 8-2-b-xxvi ou l'article 8-2-e-vii du Statut ; et 

iii) du crime de guerre consistant à faire participer activement des enfants de  

moins de 15 ans à des hostilités, sanctionné par l'article 8-2-b-xxvi ou l'article 8- 

2-e- vu du Statut, 

ATTENDU qu'aux termes de l'article 58-1-b du Statut, l'arrestation de Bosco Ntaganda 
apparaît nécessaire à ce stade, pour garantir qu'il comparaîtra et qu'il ne fera pas obs-
tacle à l'enquête ni n'en compromettra le déroulement, 

PAR CES MOTIFS, 

DÉLIVRE 

UN MANDAT D'ARRÊT contre BOSCO NTAGANDA, dont les photographies sont 
jointes en annexe, supposé être un ressortissant du Rwanda et être âgé d'environ 
trente-cinq ans, présumé avoir été avant le 8 décembre 2003 l'ancien chef d'état-major 
général adjoint responsable des opérations militaires des FPLC, présumé avoir été 
nommé chef d'état-major des FPLC le 8 décembre 2003, présumé être actuellement 
l'un des commandants du Mouvement révolutionnaire du Congo (MRC), milice opérant 
dans le district d'Ituri et ses environs depuis le début de 2005, et également connu sous 
les noms de Bosco Tanganda, Bosco Ntanganda, Bosco Ntangana, Bosco Ntagenda, 
Bosco Baganda, Bosco Taganda et « le Terminator ». 

Fait en anglais et en français, la version française faisant foi. 
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Chapitre II : RESPONSABILITÉ PÉNALE DES ENFANTS ASSOCIÉS AUX FORCES  
     OU GROUPES ARMÉS 
 

Section 1 :  Principes de la responsabilité pénale 

Selon le Professeur Nyabirungu Mwene Songa18, être responsable pénalement signifie 
que l'on est en mesure de répondre pleinement de ses actes. Pour être pleinement res-
ponsable de ses actes, il faut remplir les deux conditions cumulatives de culpabilité et 
d'imputabilité.  

La première notion renvoie à la faute tandis que la seconde renvoie à la capacité de 
comprendre et de vouloir l'acte que l'on a posé. Par conséquent pour que l'on puisse 
dire qu'une personne est responsable pénalement de ses actes, il faut non seulement 
qu'elle ait commis une faute (un crime ou un délit) mais aussi et surtout qu'elle ait été, 
au moment des faits, consciente de l'acte commis.  

Certaines personnes commettent des infractions sans être pour autant tenues pénale-
ment responsables de leurs actes car certaines circonstances ont fait qu'au moment 
des faits ils n'ont pas eu conscience de la gravité de leur acte ou la volonté de poser cet 
acte. Elles bénéficient alors de ce que l'on appelle des causes de non-imputabilité qui 
leur permettent de s'exonérer en tout ou partie de leur responsabilité pénale. 

Les EAFGA qui ont combattu ont commis de nombreuses infractions (viols, meurtres, 
pillages, tueries, etc.). Toutefois plusieurs questions se posent quant à leur responsabi-
lité : 

- Au moment où ils ont commis ces actes répréhensibles, avaient-ils un discerne-
ment suffisant pour apprécier la gravité de l’acte ? 

- Ces enfants peuvent-ils bénéficier de causes de non-imputabilité permettant d'at-
ténuer ou de les exempter de leur responsabilité pénale ? 

- Les EAFGA qui n'ont pas combattu mais qui ont été utilisés comme espions, 
messagers, cuisiniers, etc. peuvent-ils être considérés comme pénalement res-
ponsables du fait d'avoir intégré les forces et groupes armés qui se sont rendus 
coupables d'exactions ou de crimes de guerre? 

Le contenu du chapitre suivant permettra de répondre à ces différentes questions. 
 

                                                      
18

 Nyabirungu Mwene Songa, « Traité de droit pénal général congolais », 2
ème

 éd., Droit et Société (DES), Kinshasa, 
2007. 
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Section 2 :  Responsabilité pénale des EAFGA 

§ 1 :  Cas des Enfants Associés aux Forces et Groupes Armés ayant combattu 

Article 17 al. 8 de la Constitution de 2006   

La responsabilité pénale est individuelle. Nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou 
condamné pour fait d’autrui. 

Analyse et commentaires 

Au regard des conventions internationales et de la législation congolaise en matière de 
protection des enfants, il est légitime de s’interroger sur la responsabilité pénale de 
l’enfant pour des faits infractionnels commis au sein des forces et groupes armés. 

Dans le cadre de la mise à jour de ce Recueil sur la minorité, nous allons tenter de ré-
pondre à cette problématique. Le Code pénal congolais, toujours en vigueur, ne prévoit 
pas de causes de non-imputabilité concernant la commission d'infractions, c'est-à-dire 
des circonstances selon lesquelles l'auteur de l'infraction ne peut être considéré res-
ponsable de l'acte infractionnel qu'il a posé. Elles sont toutefois reconnues par les prin-
cipes généraux de droit et la jurisprudence congolaise.19 

Par conséquent, il est nécessaire de recourir à la doctrine, c'est-à-dire aux écrits et 
publications produits par les spécialistes du droit (professeurs d'universités, magis-
trats, avocats, etc.), source de droit, sur la base de laquelle les magistrats peuvent 
fonder leurs décisions. 

Le Professeur Nyabirungu20 cite parmi les causes de non-imputabilité répertoriées la 
minorité, l'ivresse et la contrainte irrésistible pouvant exclure la responsabilité des 
EAFGA pour les actes infractionnels qu'ils ont pu commettre. 

1. La minorité 

De très nombreux EAFGA ont combattu avant d'avoir atteint l'âge de la majorité pé-
nale fixé à 18 ans (Article 41 de la Constitution et article 2 de la LPE). Par consé-
quent, ils doivent être considérés comme pénalement irresponsables. Ils ne peuvent 
se voir appliqués que des mesures éducatives.  

2. L'ivresse 

L'ivresse est reconnue comme cause de non-imputabilité lorsqu'elle est complète et 
involontaire. Elle est complète lorsqu'elle annihile toutes les facultés de discernement 
de la personne et involontaire quand l'absorption de substance alcoolique est acci-
dentelle notamment lorsqu'elle est liée à des manœuvres de tiers. 

En l'occurrence de nombreux EAFGA présents sur le front se sont vus imposer par 
leurs supérieurs hiérarchiques la consommation de substances alcooliques et de 
produits stupéfiants avant de combattre. Cette consommation forcée a été faite dans 
l'optique d'annihiler les capacités de discernement des enfants afin qu'ils puissent 

                                                      
19

 Nyqbirungu,  op. cit., pp. 167-200 
20

 Nyabirungu, « Droit pénal général Zaïrois », DES, 1989, p. 219 
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combattre, violer ou piller sans qu'aucune inhibition d'ordre physique ou moral ne 
viennent les freiner dans leurs activités. 

Par conséquent, les EAFGA qui ont été obligés de consommer alcools et drogues 
avant les combats peuvent être exemptés de toute responsabilité pour les actes 
qu'ils ont pu commettre puisqu'ils ont été privés de leur discernement au moment des 
faits. 

3. La contrainte irrésistible  

Une personne peut être exemptée de sa responsabilité pénale lorsqu'elle arrive à 
prouver qu'elle a commis l’acte délictueux sous l'emprise d'une force à laquelle elle 
n'a pu résister, c'est à dire sous l'emprise d'une contrainte irrésistible. 

Dans le cas des EAFGA, la contrainte est morale. Cette contrainte morale est carac-
térisée lorsque la volonté d'une personne a été (est) irrésistiblement inclinée vers l'in-
fraction par crainte d'un mal la menaçant ou menaçant un de ses proches. 

Comme l'énonce Clark21, les enfants envoyés combattre au front sont soumis à plu-
sieurs contraintes telles que celles résultant de menaces de mort ou de blessure gra-
ve durant les combats. Par ailleurs ces enfants sont soumis aux ordres de leurs su-
périeurs et à des pratiques fétichistes qu'ils doivent respecter scrupuleusement sous 
peine d'être sévèrement sanctionnés voir exécutés. 

Les contraintes auxquelles font face les EAFGA qui combattent sont des contraintes 
de nature irrésistible qui ne leur permettent pas d'avoir un choix : ils sont obligés de 
commettre l'acte répréhensible s'ils ne veulent pas eux-mêmes mourir ou être gra-
vement blessés. Par conséquent, les EAFGA  qui ont été soumis à de telles pres-
sions devraient pouvoir être exonérés de leur responsabilité pénale pour les actes 
qu'ils ont pu poser. 

Dans le cas particulier de la RD Congo, les chefs des groupes rebelles soumettent 
les enfants qu’ils recrutent et utilisent sur le front à des rites d’endoctrinement, 
d’envoûtement et d’exorcisme qui dérèglent le peu de discernement que l’enfant 
pourrait avoir et emprisonnent son libre arbitre, si tant est que l’enfant ait à cet âge 
un libre arbitre, dans le bon vouloir des chefs rebelles qui leur assènent, par-dessus 
tout, un discours de menace, de représailles sur leur famille, et jusqu’au-boutiste en 
leur faisant croire à l’invincibilité au combat. 

Il faut reconnaître que l’âge de la responsabilité pénale de l’enfant demeure un sujet 
controversé. Il est intéressant de noter que le Statut du Tribunal Spécial pour la Sier-
ra Léone du 16 janvier 2002 stipule en son article 7 alinéa 1 que le Tribunal n’est pas 
compétent pour juger les mineurs âgés de 15 ans au moment où l’infraction alléguée 
est commise. Il reste en revanche compétent pour les personnes âgées de 15 à 18 
ans au moment de la commission des faits. Même si les EAFGA pouvaient être ju-
gés, le premier procureur du Tribunal a cependant annoncé en 2002 qu’il n’allait pas 

                                                      
21

 Christina Clark, Juvenile Justice and Child Soldiering: Trends, Challenges, Dilemmas, Coalition pour mettre fin à 
l’utilisation d’enfants soldats, 2002, cité par Soutien aux anciens enfants soldats, Programmes et guide d’évaluation 
des propositions, Agence canadienne de développement international, 2005, p. 3. Le document est disponible ici 

http://www.acdi-cida.gc.ca/INET/IMAGES.NSF/vLUImages/Childprotection/$file/Enfants-soldats.pdf (consulté le 7 
août 2013).  

http://www.acdi-cida.gc.ca/INET/IMAGES.NSF/vLUImages/Childprotection/$file/Enfants-soldats.pdf
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poursuivre des enfants. Un EAFGA réunit sur sa tête la casquette de victime et 
d’auteur de faits répréhensibles aux yeux de la loi pénale, ce qui ne facilite pas sa 
poursuite.  

En RDC comme ailleurs, l’EAFGA est en fait davantage une victime plutôt que 
l’auteur de faits criminels notamment lorsqu’on tient compte des circonstances du re-
crutement.  

Il ne s’agit pas ici de prôner à tout prix l’exonération de la responsabilité pénale des 
EAFGA. Si l’enfant est accusé d’avoir violé ou tué des populations civiles, d’avoir dé-
truit et pillé des villages et des biens ou commis des faits qualifiés d’infractions voire 
de crimes de guerre, il pourrait être pénalement responsable et pourrait être jugé par 
un tribunal compétent. Si les exactions commises par l’enfant sont considérées 
comme des crimes de guerre, sa responsabilité pourrait être engagée.  

En RDC, le tribunal compétent reste le Tribunal pour Enfants qui doit d’ailleurs tenir 
compte, s’il devait éventuellement statuer sur le cas d’un EAFGA, de l’âge de la res-
ponsabilité pénale et respecter les principes qui gouvernement une bonne adminis-
tration de la justice pour mineurs. Ces principes sont énoncés aux articles 103 à 105 
de la LPE, à l’article 17 de la CADBE et à l’article 40 de la CDE. Les Principes de Pa-
ris stipulent d’ailleurs que les EAFGA « ont le droit d’être traités conformément aux 
normes internationales relatives à la justice pour mineurs ». Quant au Statut du Tri-
bunal Spécial pour la Sierra Léone, il énonce dans son article 7 que toute personne 
entre 15 et 18 ans doit être « traitée avec dignité et respect, en tenant compte de son 
jeune âge et de la nécessité de faciliter sa réinsertion et son reclassement pour lui 
permettre de jouer un rôle constructif dans la société, et conformément aux normes 
internationales relatives aux droits de l’homme, en particulier les droits de l’enfant ». 
Par ailleurs, le tribunal compétent devra aussi respecter, notamment le Pacte interna-
tional relatif aux droits civils et politiques, les Règles de Beijing (A 40/33 (1985) et les 
Principes directeurs de Riyad (A/45/49 (1990).  

Selon l’article 95 de la LPE, l’âge de la responsabilité pénale est de 14 ans. Ce qui 
suppose qu’à partir de 15 ans, un enfant, donc un EAFGA également, peut être pé-
nalement poursuivi. 

A défaut d’un consensus sur la question, plusieurs textes régionaux et internationaux 
recommandent fortement que l’âge soit fixé en tenant compte du fait que la minorité 
constitue une cause d’exonération ou en tout cas d’atténuation de la responsabilité 
pénale. Si les articles 40 alinéa 3 a) de la CDE et  7 alinéa 4 de la CADBE22 prescri-
vent aux Etats l’établissement au niveau national d’un âge minimal en-deçà duquel 
les enfants seront présumés n'avoir pas la capacité d'enfreindre la loi pénale, 

                                                      
22

 Alors que la loi du 10 janvier 2009 n’était pas encore adoptée, le tribunal de paix de Assossa à Kinshasa, appelé à 
juger un enfant de 17 ans en matière pénale, s’est déclaré incompétent sur base des articles 2 et 17 de la Charte 
africaine des droits et du bien-être de l’enfant qui fixe la majorité pénale à 18 ans. Le mineur a dès lors été retourné 
au parquet afin d’être renvoyé devant le juge des enfants. Dans l’un des attendus le juge dit : « qu’en l’espèce, la 
Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant a été publiée au Journal officiel de la République Démocratique 
du Congo … après ratification intervenue par décret loi n° 007/01 du 28 mars 2001 ; que dès lors [elle] a acquis une 
autorité supérieure au décret du 6 décembre 1950 … », qui fixe la majorité pénale à 16 ans (Tribunal de paix de 
Kinshasa/Assossa, R.P. 4215/IV du 3 avril 2006) - L’application de la Charte a permis au mineur de bénéficier des 
mesures de réinsertion sociale, au lieu de subir les peines de prison et l’amende. CRC/C/COD/Q/2/Add.1, § 4. 
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l’Observation générale n°10 du Comité des droits de l’enfant en dit plus. Elle deman-
de en effet que les poursuites pénales engagées contre les mineurs (de moins de 14 
ans en RDC), soient « pleinement conformes aux principes et dispositions de la 
CDE » (CRC/C/GC/10, § 31 in fine). Le Comité « considère comme inacceptable sur 
le plan international de fixer l’âge minimum de la responsabilité pénale en dessous 
de 12 ans », l’âge idéal étant 18 ans, ce qui veut dire que la RDC doit encore faire 
des efforts normatifs. A défaut du relèvement de l’âge de la responsabilité pénale à 
18 ans, une responsabilité pénale atténuée entre 14 et 18 ans devrait être privilégiée. 
D’ailleurs, les Règles de Beijing vont plus loin que la CDE en prescrivant de ne pas 
fixer le seuil trop bas eu égard aux problèmes de maturité affective, psychologique et 
intellectuelle des enfants.  

Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale dispose que la Cour ne connaîtra 
pas de cas de personne âgée de moins de 18 ans au moment d’un crime présumé et 
les Principes de Paris sont assez catégoriques par rapport au traitement des enfants 
par les mécanismes judiciaires.   

La CDE, le Statut de Rome, la Convention 182 de l’OIT, les Conventions de Genève 
et leurs Protocoles additionnels et la Charte africaine auraient pu résoudre le pro-
blème de la responsabilité pénale des EAFGA si, à côté de la prohibition de la parti-
cipation directe des enfants aux hostilités (18 ans pour le Protocole facultatif à la 
CDE concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés ; 18 ans pour la 
Convention 182 de l’OIT ; 18 ans pour la CADBE), ils avaient fixé un âge de la res-
ponsabilité pénale. Cela n’est pas le cas. Même si certains Etats maintiennent cet 
âge anormalement bas, il ressort de l’esprit et de la lettre des textes ci-dessus invo-
qués qu' « il importe de préparer pleinement l'enfant à avoir une vie individuelle dans 
la société », de lui « accorder une protection spéciale », « en raison de son manque 
de maturité physique et intellectuelle » car il « a besoin d'une protection spéciale et 
de soins spéciaux, notamment d'une protection juridique appropriée » afin « de lui 
faire assumer un rôle constructif »23 dans la société.  

Au final, le fait que les enfants soient enrôlés de force et utilisés ou non sur les 
champs de bataille au péril de leur vie sous l’emprise de produits dopants visant à les 
endoctriner, constitue des circonstances qui militent pour une exonération de res-
ponsabilité pénale des EAFGA.  

 

 

 

 

                                                      
23

 Dispositions préambulaires de la CDE, §§6-8 , et art. 40 al. 1 in fine de la CDE.  
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TEXTES DE REFERENCE SUR LA RESPONSABILITE PENALE DE L’ENFANT  

Textes nationaux 

- Art. 95 LPE 

Texte régionaux 

- Art. 22 de la CADBE 

Textes internationaux 

- Art. 38 al. 1 de la CDE 

- Art. 1, 2 & 3 Protocole facultatif  
concernant l'implication d'enfants  
dans les conflits armés 

- Art. 77 al. 2 & 3 Protocole additionnel I aux 
Conventions de Genève 

- Art. 8 du Statut de Rome 

- Principes 8.6-8.11, Principes de Paris 

 

Traitement des enfants par les mécanismes judiciaires 

8.6 Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale stipule que la Cour ne statuera 
en aucun cas sur des affaires impliquant des personnes âgées de moins de 18 ans au 
moment d’un crime présumé. Les enfants ne devraient donc pas être poursuivis par une 
cour internationale ou un tribunal international. 

8.7 Les enfants qui ont été recrutés ou employés illégalement par les forces ou groupes 
armés, ne doivent jamais être arrêtés, poursuivis ou sanctionnés ou menacés de pour-
suites ou de sanction au seul titre de leur appartenance ou association à ces forces ou 
groupes. 

8.8 Les enfants accusés d’avoir commis des crimes de droit international ou national 
alors qu’ils étaient recrutés ou employés illégalement par les forces armées ou des 
groupes armés ont le droit d’être traités conformément aux normes internationales rela-
tives à la justice pour mineurs. 

8.9 Les lois et normes internationales applicables doivent toutes être strictement res-
pectées compte dûment tenu du statut d’enfant des intéressés. Par ailleurs: 

8.9.0  On cherchera à appliquer au niveau national des procédures de     
substitution à la procédure judiciaire; 
 

8.9.1 Si leur affaire donne lieu à une procédure judiciaire au niveau national, les  
enfants sont admis à bénéficier du niveau de garanties le plus élevé offert par le  
droit international et les normes correspondantes et aucun effort ne doit être  
épargné pour appliquer d’autres solutions que le placement de l’enfant en  
établissement. 
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8.10 Lorsqu’un grand nombre de personnes fait face à des procédures criminelles à la 
suite d’un conflit armé, les dossiers des femmes détenues avec leurs nourrissons de-
vraient être traités en priorité. 

8.11 Les enfants associés aux forces armées ou groupes armés qui retournent dans 
leurs communautés sans passer par une procédure judiciaire ou autre devraient être 
suivis avec attention afin qu’ils ne soient pas traités en boucs émissaires ou soumis à 
des processus incompatibles avec leurs droits. 

Cour Spéciale pour la Sierra Leone24 
Bureau des Affaires Publiques 

Communiqué de presse  
2 novembre 2002 

Le Procureur de la Cour Spéciale a dit qu’il ne poursuivrait pas les enfants 

La Procureur de la Cour Spéciale pour la Sierra Léone, David Crane, a déclaré ven-
dredi à des élèves sierra léonais qu’il n’avait pas l’intention d’inculper les enfants. Son 
mandat vise à poursuivre les personnes qui portent la plus grande responsabilité pour 
les crimes de guerre commis au cours du conflit dans le pays. Selon le statut de la 
Cour, cela pourrait inclure toute personne âgée de plus de 15 ans. 

S’exprimant devant les élèves d’une école secondaire locale de la ville de Kabala, non 
loin de la frontière guinéenne, Crane a dit que « les enfants de la Sierra Léone ont as-
sez souffert à la fois en tant que victimes et auteurs. Je ne suis pas intéressé par la 
poursuite des enfants. Je tiens à poursuivre les personnes qui ont contraint des milliers 
d’enfants à commettre des crimes innommables. » La plupart des élèves de l’école vi-
sitée avaient été des enfants soldats. Crane leur a dit qu’il envisageait d’établir « les 
crimes contre les enfants » en crimes de guerre. L’enlèvement d’enfants et le recrute-
ment forcé constituent, selon le statut de la Cour, des crimes qui n’ont pas été poursui-
vis, jusque-là, par une juridiction internationale.  

Plus tard dans l’après-midi, Crane a rencontré des leaders de la société civile, des 
chefs locaux, d’anciens combattants et des habitants de Kabala à la mairie de la ville.  

Le Procureur a déclaré qu’il était important pour lui de voyager en dehors de Freetown 
pour « rencontrer et entendre ses clients : le peuple sierra léonais ». Lui et son équipe 
avaient commencé à tenir des réunions communautaires dans plusieurs régions du 
pays depuis le mois d’août afin de solliciter leur opinion sur la manière de conduire le 
mandat de poursuite des personnes qui portent la plus grande responsabilité de la vio-
lation du droit international humanitaire. Jusqu’à présent, ils ont parcouru plus de la 
moitié des districts du pays. 

Le Greffier de la Cour, Robin Vincent, a également lancé une série de visites à travers 
le pays. Il était à Kenema mardi dernier pour sensibiliser la population sur les autres 
branches de la Cour, y compris la défense et les juges.  

                                                      
24

 L’original du communiqué de presse est anglais. Cette traduction est du BICE.  
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Rapport d’experts  

Rapport de la Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations Unies 
pour les enfants et les conflits armés couvrant la période août 2010 - août 2011, 

A/66/256, §§ 26-32 

Détention et poursuites à l’encontre des enfants associés à des groupes armés 

26. Les États procèdent de plus en plus souvent à l’arrestation et à l’enfermement 
d’enfants pour association présumée avec des groupes armés. Les enfants qui sont 
capturés ou placés en détention sont parfois maintenus dans des conditions qui ne ré-
pondent pas aux exigences minimales définies dans les différents instruments interna-
tionaux. 

27. Dans certains cas, les États placent les enfants en internement administratif plutôt 
que de les accuser d’une infraction pénale et les traduire devant un tribunal. Ces en-
fants sont souvent détenus pendant de longues périodes sans pouvoir s’adjoindre les 
services d’un avocat et sans bénéficier d’autres formes de protection juridique. De 
nombreuses preuves laissent entendre que lorsqu’ils sont privés de leur liberté, les en-
fants sont particulièrement exposés aux violations des droits de l’homme, aux traite-
ments inhumains ou dégradants et/ou à des actes apparentés à la torture. 

28. Dans d’autres cas, les États accusent les enfants d'avoir prétendument commis des 
actes dans le cadre de leur association avec un groupe armé, considérés comme des 
crimes au regard du droit national ou international. Parfois, ces enfants se morfondent 
en détention provisoire prolongée sans bénéficier d’aucune aide judiciaire. En outre, les 
procès devant des tribunaux nationaux ou militaires ne respectent pas en général les 
normes applicables à la justice pour les mineurs ni les garanties fondamentales d’une 
procédure régulière. Par conséquent, les enfants sont souvent jugés en l’absence de 
toute représentation légale ou aide judiciaire; ils ne sont pas accompagnés par leurs 
parents ou un tuteur légal et ils ne comprennent pas clairement les faits qui leur sont 
reprochés. 

29. Compte tenu de la nature souvent forcée de leur association avec des groupes ar-
més et de leur âge, les enfants devraient être traités avant tout comme des victimes, et 
non comme des criminels. Il conviendrait de baser la poursuite en justice d’individus sur 
le concept de la responsabilité du supérieur hiérarchique. Les États devraient aussi 
poursuivre les chefs et les recruteurs adultes non seulement pour avoir recruté des en-
fants dans leur rang mais aussi pour les autres crimes que les enfants auraient pu être 
contraints de commettre. 

30. La détention et la poursuite d’enfants pour des crimes liés à leur participation active 
aux hostilités devraient constituer dans tous les cas une mesure de dernier ressort. De 
nombreux enfants poursuivis pour de tels crimes peuvent avoir été forcés ou incités à 
rejoindre des groupes armés. Au cours de leur association avec un groupe armé, les 
enfants sont souvent maltraités, battus, exploités et manipulés par les chefs afin qu’ils 
commettent des faits délictueux, allant de délits mineurs d’atteinte à la sécurité à des 
crimes de guerre.  
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Bien que la nécessité d’imposer une forme de mise en jeu de la responsabilité formelle 
ne soit pas remise en cause, l’appareil judiciaire n’est pas adapté aux enfants. Des al-
ternatives tenant compte du meilleur intérêt de l’enfant et facilitant la réintégration de ce 
dernier dans sa famille et communauté incluent des mécanismes non judiciaires, tels 
que les mesures de justice réparatrice, l’établissement de la vérité, les processus de 
justice réparatrice traditionnelle et les programmes de réintégration. 

31. La Convention relative aux droits de l’enfant exige que les États s’efforcent de pro-
poser des solutions permettant d’éviter la formule du procès pénal aux enfants au ni-
veau national et que toute solution doive tenir compte « de la nécessité de faciliter sa 
réintégration dans la société et de lui faire assumer un rôle constructif au sein de celle-
ci ». Pour les enfants, le fait de comprendre la portée de méfaits passés et de les re-
connaître joue un rôle essentiel dans leur développement psychosocial et dans le pro-
cessus de réintégration. La responsabilité fondée sur une approche réparatrice favorise 
la réhabilitation de l’enfant et la réconciliation avec sa communauté. 

32. Le Bureau de la Représentante spéciale est sur le point de terminer un document 
de travail sur la problématique de la responsabilité des enfants qui ont commis des faits 
délictueux lors d’un conflit armé et les solutions susceptibles d’être mises en place pour 
aider les enfants à réintégrer la société. Ce document vise à apporter une clarté con-
ceptuelle à cette problématique en examinant le cadre juridique international en matière 
de détention des enfants, le traitement et les droits de l’enfant en détention et la protec-
tion des enfants faisant l’objet de poursuites judiciaires et d’un procès. Il décrit égale-
ment d’autres mécanismes extrajudiciaires pourvus de fonctions de réhabilitation plus 
pertinentes. 

 

Recommandations pour l’action 
 

Les autorités congolaises devraient : 

- Relever l’âge de la responsabilité pénale de 14 ans à 18 ans ; 
- Fournir des informations précises et détaillées sur l’application des dispositions rela-
tives à la responsabilité pénale des enfants, notamment des EAFGA, aux mécanismes 
régionaux et internationaux de protection des droits de l’enfant ; 
- Veiller à ce que les TPE appliquent de façon effective et diligente les principes gou-
vernant l’administration de la justice pour mineurs.  

Les défenseurs des droits de l’Homme, notamment des droits de l’enfant devraient : 

- Rester vigilants pour que les réformes législatives ne diminuent pas l’âge de la res-
ponsabilité pénale mais l’augmente plutôt ; 
- Mener des actions de plaidoyer pour la présomption irréfragable de responsabilité de 
l’enfant, notamment des EAFGA.  
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§ 2 :  Cas des Enfants Associés aux Forces et Groupes Armés n’ayant pas été 
directement impliqués dans les conflits armés 

Analyse et commentaires 

Les Enfants Associés aux Forces et Groupes Armés qui n'ont pas été impliqués di-
rectement dans les conflits armés (cuisiniers, messagers, espions, porteurs, etc.) 
pourraient être pénalement considérés comme complices des exactions commises 
par les soldats de leur unité au regard du soutien logistique et matériel qu'ils leur ont 
apporté. Mais ces enfants bénéficient eux aussi des causes de non-imputabilité pré-
citées comme la minorité et la contrainte irrésistible. 

Les Principes de Paris, notamment les Points 8.7 et 8.8 sont pertinents en la matière. 
En ce qui concerne l’article 95 de la LPE, il devrait être interprété conjointement avec 
les articles 103 à 105 mais aussi avec le Chapitre III (articles 71 à 73) concernant la 
protection exceptionnelle.  

Section 3 : Juridictions compétentes 

Article 84 alinéa 1er de la LPE :  

Il est créé, dans chaque territoire et dans chaque ville, une juridiction spécialisée du 
Tribunal pour enfants conformément à l’article 149 alinéa 5 de la Constitution.  

Article 94 de la LPE :  
 

L’enfant âgé de moins de 14 ans bénéficie, en matière pénale, d’une présomption irré-
fragable d’irresponsabilité. 

Article 95 de la LPE :  
 

Le Tribunal pour Enfants n’est compétent qu’à l’égard des personnes âgées de moins 
de 18 ans. 

Analyse et commentaires 

En RD Congo, depuis l’avènement de la LPE, toute personne âgée de moins de 18 ans 
qui commet des faits qualifiés d’infraction (délits, crimes, contreventions) devra être dé-
férée devant le Tribunal pour Enfants (TPE) en vertu de l’article 94 de la LPE. Ce tribu-
nal est donc compétent pour tout enfant, qu’il ait été utilisé ou non dans les forces ou 
groupes armés. Devant cette juridiction spéciale, l’enfant ne devra pas subir les sanc-
tions prévues par le Code pénal. Le juge, en revanche, prononcera une des mesures 
prévues à l’article 113 de la LPE.  

L’institution du TPE en RDC est conforme aux articles 40 alinéa 3 de la CDE et au Point 
12 des Règles de Beijing qui exigent que le système de justice pour mineurs vise la 
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spécialisation et une approche pluridisciplinaire ainsi que l’humanisation du traitement 
de l’enfant. 

Il convient de relever que la responsabilité des enfants pour des crimes qu’ils auraient 
prétendument commis durant un conflit armé est une question controversée. Le Statut 
de Rome de la Cour pénale internationale limite, de manière spécifique, sa juridiction 
aux individus âgés de plus de 18 ans au moment où les faits allégués auraient été 
commis. 

Cette norme est appuyée par les Principes de Paris qui soutiennent que les enfants 
accusés de crimes internationaux, commis alors qu’ils étaient associés aux forces ou 
groupes armés, devraient d’abord et avant tout, être considérés comme des victimes 
d’infractions relatives au droit international, et non pas seulement comme des auteurs 
de crimes. 

Les normes internationales en matière de justice juvénile soulignent que l’objectif des 
systèmes de justice devrait être la réhabilitation et la réinsertion, et non pas la punition. 

Les Commissions Vérité et Réconciliation au Sierra Léone (Truth and Reconciliation 
Commission Act 2000) et au Timor-Leste (Timor-Leste Commission for Reception, 
Truth and Reconciliation, 2001) ont examiné la question des enfants auteurs de crimes. 
La Commission de la Sierra Leone a traité sans distinction tous les enfants en tant que 
victimes du conflit mais elle a également examiné la question de « l’identité double » 
des enfants soldats, qui sont à la fois des victimes et des auteurs d’exactions. Elle a 
souligné qu’il ne s’agissait pas là d’examiner leur culpabilité mais de comprendre com-
ment des enfants en étaient venus à commettre des exactions, ce qui les avait motivé, 
s’ils avaient la capacité de comprendre leurs actes, et comment prévenir à l’avenir la 
perpétration de tels crimes. 

La Loi portant protection de l’enfant vient donc balayer l’ancienne doctrine qui ensei-
gnait que les mineurs de moins de 18 ans incorporés dans les forces armées zaïroises, 
soit en qualité de recrue, soit en qualité d’élèves inscrits dans une école militaire, 
étaient soumis intégralement aux lois militaires et relevaient par conséquent de la com-
pétence des conseils de guerre pour les infractions de toute nature qu’ils pouvaient 
commettre au même titre que les autres catégories de militaires, c’est-à-dire des militai-
res adultes25. L’article 114 du code judiciaire militaire s’inscrit dans la logique de la LPE 
car il dispose que les juridictions militaires sont incompétentes à l’égard des personnes 
âgées de moins de dix-huit ans. 

Afin de lutter contre l’impunité, sur pied de l’article 84 de la loi n° 09/001 du 10 janvier 
2009 portant protection de l’enfant et conformément à l’article 149 alinéa 5 de la Consti-
tution congolaise, les juridictions spécialisées dénommées Tribunaux pour Enfants doi-
vent être créés dans chaque territoire et dans chaque ville. 

Étant donné que l’incompétence d’une juridiction entraîne la compétence d’une autre, 
les mineurs auteurs des infractions de la compétence des juridictions militaires, sont 
automatiquement justiciables des Tribunaux pour enfants. Il en est de même lorsque les 
faits reprochés sont antérieurs à la LPE. 

                                                      
25

 Gén. LIKUKIA BOLONGO, « Droit Pénal Militaire », Tome 1
er

, Paris, 1977, p. 160. 
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L’article 98 de la LPE dispose qu’est pris en considération, l’âge au moment de la 
commission des faits. 

C’est donc à bon droit que le Tribunal Militaire de Ngaliema s’est déclaré incompétent à 
connaître des faits mis à charge du soldat MD prévenu de tentative d’extorsion au motif 
qu’au moment des faits le prévenu était âgé de 17 ans.26 

Il faut signaler que l’enfant qui peut être concerné par les mesures prévues à l’article 
113 de la LPE est celui âgé de 14 à moins de 18 ans en vertu de l’article 94 de la LPE.  

 

Article 114 du Code de justice militaire  

Le Tribunal pour Enfants n’est compétent qu’à l’égard des personnes âgées de moins 
de 18 ans.   

Analyse et commentaires 

Avec la promulgation de la LPE, le TPE est désormais la juridiction compétente pour 
connaitre des affaires relatives à des personnes âgées de moins de 18 ans. Les TPE 
sont institués par l’article 84 de la LPE conformément à l’article 149 alinéa 5 de la Cons-
titution. 

Section 4 :  Mesures judiciaires applicables aux EAFGA 
 

Article 113 de la LPE 

Dans les huit jours qui suivent la prise en délibéré de la cause, le juge prend l’une des 
décisions suivantes : 

1. réprimander l’enfant et le rendre à ses parents ou aux personnes qui exerçaient sur 
lui l’autorité parentale en leur enjoignant de mieux le surveiller à l’avenir ; 

2. le confier à un couple de bonne moralité ou à une institution privée agréé à caractè-
re social pour une période ne dépassant pas sa dix-huitième année d’âge ; 

3. le mettre dans une institution publique à caractère social pour une période ne dé-
passant pas sa dix-huitième année d’âge ; 

4. le placer dans un centre médical ou médico-éducatif approprié ; 
5. le mettre dans un établissement de garde et d’éducation de l’État pour une période 

ne dépassant pas sa dix-huitième année d’âge. 

La mesure prévue au point 3 ne s’applique pas à l’enfant âgé de plus de seize ans. 

Un décret du Premier ministre, délibéré en Conseil des ministres, fixe l’organisation et 
le fonctionnement de l’établissement de garde et d’éducation de l’État. 

Analyse et commentaires 

                                                      
26
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En RD Congo, depuis l’avènement de la LPE, toute personne âgée de moins de 18 ans 
qui commet des faits qualifiés d’infraction (délits, crimes, contreventions) devra être dé-
férée devant le Tribunal pour Enfants en vertu de l’article 94 de la LPE. Ce tribunal est 
donc compétent pour tout enfant, qu’il ait été utilisé ou non dans les forces ou groupes 
armés. Devant cette juridiction spéciale, l’enfant ne devra pas subir les sanctions pré-
vues par le Code pénal. Le juge, en revanche, prononcera une des mesures prévues à 
l’article 113 de la LPE.  

L’esprit et la lettre de l’article 113 de la LPE prônent des décisions moins répressives. Il 
s’agit plutôt de mesures visant à faciliter la réinsertion de l’enfant et lui permettre de 
jouer un rôle constructif dans sa communauté et dans la société en général. Le texte 
cite limitativement les mesures allant de la réprimande au placement dans un EGEE 
(Etablissement de Garde et d’Education de l’Etat) pour une période limitée, en passant 
par l’accueil temporaire dans une famille d’accueil et le placement provisoire dans une 
institution sociale publique ou dans un centre médico-pédagogique.  

Le juge est lié par les termes de l’article 113. En d’autres termes, il ne peut prononcer 
une décision qui ne soit pas prévue dans la loi conformément au principe universelle-
ment admis de la légalité des peines et des délits.  

Recommandations pour l’action 

Les défenseurs des droits de l’enfant ou le Bureau de Consultation Gratuite des 
Barreaux devraient :  

- Intervenir, si possible, auprès du Tribunal pour Enfants pour faire prononcer dans la 
phase policière ou pré juridictionnelle ou dans la phase judiciaire des mesures de déju-
diciarisation in limine litis. En effet, la LPE prévoit un mécanisme de médiation aux   
articles 132 à 142.   

- Agir auprès du Tribunal pour Enfants afin que les mesures non privatives de liberté 
soient privilégiées. Cela favorise une justice restauratrice par opposition à une justice 
répressive généralement productrice de récidives. 

En ce qui concerne les EGEE, l’intervenant social devrait veiller, à travers un plaidoyer 
concerté entre acteurs impliqués : 

- à la prise du décret d’application du Premier ministre fixant l’organisation et le fonc-
tionnement des EGEE ; 

- à ce que la taille des EGEE soit humainement et financièrement gérable ; 

- à ce que les missions ou mandats des EGEE soient conformes à la lettre et à l’esprit 
de la LPE qui est plutôt favorable à une justice restauratrice ; 

- à ce que le dispositif social et pédagogique réponde à la personnalité et aux besoins 
des enfants vulnérables, notamment les EAFGA ; 

- à ce que les EGEE soient dotés de ressources financières, humaines et logistiques 
suffisantes pour leur fonctionnement ;   

- à ce qu’un suivi social, y compris un accompagnement psychologique, pédagogique et 
professionnel, soit disponible au sein des EGEE. 

Les défenseurs des droits de l’enfant devraient aussi : 
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- Veiller au respect de toutes les garanties judiciaires, notamment : 

* L’obligation d’informer dans l’immédiat ou dans un bref délai les parents, le tuteur ou 
la personne exerçant l’autorité parentale sur l’enfant des faits à lui reprochés (Art. 103 
de la LPE) ; 

* Le droit à la présomption d’innocence : tant que l’enfant n’a pas été reconnu coupable 
par un TPE compétent, il est présumé n’avoir pas commis les faits qui lui sont repro-
chés. Il n’est pas « accusé » mais « prévenu » (Art. 17. al. 2 in fine de la Constitution, 
Art. 104, al. 1 de la LPE, Art. 40 al. 2 b) de la CDE, Art. 17 al. 2 c) de la CADBE, Prin-
cipe 7.1. Règles de Beijing) ;  

* Le droit d’être présent au procès ;  

* Le droit d’être informé dans un bref délai des motifs de l’accusation portée contre lui 
dans une langue qu’il comprend. En effet, le droit d’être informé des charges pesant sur 
l’enfant permet d’atténuer le traumatisme et l’angoisse pouvant résulter de 
l’incompréhension psychologique du fait commis, de l’appréhension de la détention qui 
peut suivre. Il permet aussi de commencer à préparer assez tôt la défense de l’enfant et 
à réfléchir à des mesures socio-éducatives appropriées (Art 104 al. 3 de la LPE) ;  

* Le droit à une assistance judiciaire pendant toutes les phases de la procédure. Dès 
l’arrestation de l’enfant, son conseil/avocat choisi par lui ou commis d’office, notamment 
à travers le Bureau de Consultation Gratuite des Barreaux, devrait être présent pour 
assurer le respect des garanties procédurales à toutes les étapes et s’assurer que 
l’enfant soit traité selon les principes d’une bonne administration de la justice pour mi-
neurs. Il est important de faire du plaidoyer pour l’adoption de la loi prévue par l’article 
122 de la Constitution qui porte sur l'organisation du Barreau, l'assistance judiciaire et la 
représentation en justice. 
La réforme de justice de 2007 prévoit aussi l’adoption d’une loi spécifique sur 
l’assistance juridique. Le conseil, le juge et les assistants sociaux devraient privilégier 
des procédures de substitution à la procédure judiciaire conformément aux Principes 
8.9.0 des Principes de Paris (Art 122 al. 7 de la Constitution, Art. 104 al. 4 LPE, Art. 17 
&l. 2 c) de la CADBE, Principe 7.1 et 15 des Règles de Beijing, Point 18 a) des RPMPL, 
Principe 8.9.0 Principes de Paris) ;  

* Le droit de voir son affaire être jugée dans un délai raisonnable (Art. 104 al. 5 de la 
LPE) ; 

* Le droit à un interprète gratuitement (Art. 104 al.6 de la LPE, Art 40 vi) de la CDE) ;  

* Le droit au respect de sa vie privée à toutes les étapes de la procédure : l’art. 111 LPE 
dispose que « le juge pour enfants décrète le huis clos tout au long de la procédure ». 
Par ailleurs, l’enfant doit être protégé contre la diffusion par le biais des médias de toute 
information (photos, articles de presse, images, émissions radio et télé, articles via 
l’internet) faisant état de son arrestation et de sa détention. L’objectif de la protection de 
la vie privée de l’enfant est d’éviter sa discrimination et sa stigmatisation qui pourraient 
compromettre ses chances et opportunités de réinsertion familiale, scolaire et profes-
sionnelle. Tout manquement de policiers ou de professionnels de médias à cette obliga-
tion de protéger doit être sanctionné (Art. 104 al. 7 et 111 de la LPE, Art. 40 al. 2 b) de 
la CDE, Art. 10 CADBE, Principe 8 Règles de Beijing) ; 

* Le droit d'être entendu en présence des parents, du tuteur, de la personne qui en a la 
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garde ou de l'assistant social : la présence de la personne qui exerce l’autorité paren-
tale est destinée à rassurer l’enfant et à le mettre en confiance. Il est prévu à l’article 
110 que, pour des raisons liées à l’instruction, le juge peut à tout moment convoquer 
l'enfant et les personnes qui exercent sur lui l’autorité parentale (Art. 104 al. 8 et 110 de 
la LPE) ;  

* Le droit de ne pas être contraint de plaider coupable : les personnes qui écoutent 
l’enfant ne peuvent pas l’obliger à s’avouer coupable. Il est jugé par rapport à sa parole 
recoupée avec d’autres preuves relevant des faits à lui reprochés (Art. 104 al. LPE, Art. 
40 al. 2 b) de la CDE) ;  

* Le droit d'interroger ou de faire interroger des témoins à charge et à obtenir la compa-
rution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions ;   

* Le droit à la confidentialité du dossier judiciaire le concernant : ce principe est posé 
par l’article 105 de la LPE. Le texte dispose que l'enfant a droit à la confidentialité du 
dossier judiciaire le concernant, et qu’il ne peut être fait état des antécédents dans les 
poursuites ultérieures à sa charge l'impliquant comme adulte.  

- Veiller au respect du délai de huit jours pour décider du sort de l’enfant au tribunal : le 
juge doit traiter le dossier de l’enfant avec diligence et célérité ;   

- Veiller à ce que le juge pour enfant ne prenne une mesure qui ne soit pas prévue à 
l’article 113. 

Les défenseurs des droits de l’enfant ou le Bureau de Consultation Gratuite des 
Barreaux peuvent également agir auprès des assistants sociaux et des commissariats 
et sous-commissariats et auprès du Tribunal pour Enfants afin que les mesures non 
privatives de liberté soient privilégiées. Cela favorise une justice réparatrice, réhabilita-
tive ou restaurative, par opposition à une justice répressive généralement productrice 
de récidives. 

REFERENCE DES TEXTES SUR LES GARANTIES PROCEDURALES 

Textes nationaux 

- Art. 17. al. 2 in fine et 122 al. 7 de la Constitution 

- Art. 104 et 111 de la LPE 

Textes régionaux 

- Art. 10 &17 de la CADBE 

Textes internationaux  

- Art. 40 de la CDE 

- Principes 7.1. et 15 des Règles de Beijing 

- Point 18 a) des RPMPL 

- Principe 8.9.0 des Principes de Paris 
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Fiche technique n°4 
 

Thème Vérification et certification du statut de l’EAFGA  

Bénéficiaires EAFGA 

Lieux  Camps militaires/milieux ouverts 

Objectif Obtenir et résoudre les renseignements pouvant rassurer 
l’Agence de Protection de l’Enfant « APE » que la personne qui 
se présente répond aux critères (moins de 18 ans) pour bénéfi-
cier du programme DDR 

Résultat     
escompté   

L’enfant / adolescent vérifié aura obtenu son attestation de sor-
tie des forces et groupes armés 

Processus  Vérification 
Prise de contact avec l’autorité militaire ; 
Récupération des fiches d’identification ; 
Préparation de l’entretien de vérification ; 

Entretien proprement dit : 

 Commencer par la présentation ; 

 Donner une brève explication du processus DDR ; 

 Expliquer le rôle et les objectifs de cette activité ; 

 Pendant l’entretien, éviter de remplir la fiche de vérification 
(modèle CONADER) ; 

 Eviter de faire des promesses ; 

 Les questions doivent avoir une connotation positive et être po-
sées selon le mode semi-directif : quelques questions prévues 
d’avance (fiche de vérification individuelle tirée du manuel opé-
rationnel des ESFGA PN-DDR) et d’autres qui doivent apparaî-
tre à fur et à mesure de l’entretien pour faire préciser les propos 
exprimés). Bref, l’entretien doit être une discussion avec la per-
sonne; 

 Le rythme et le type de questions posées doivent être à la por-
tée de l’enfant. 

Le contenu de l’entretien est basé sur : 

 la date et le lieu de naissance ; 

 le lieu de recrutement ; 

 le niveau scolaire ; 

 la chronologie des affectations dans les forces et groupes ar-
més ; 

 l’adresse avant le recrutement ; 

 les relations. 

Autres règles : 

 l’entretien de vérification devra se dérouler dans un lieu isolé, 
loin des éléments des forces et groupes armés, si possible en 
dehors du camp, afin d’éviter toute pression sur l’enfant ; 

 les personnes interrogées doivent être informées au préalables 
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sur l’objet de l’entretien ; 

 toute information obtenue au cours de l’entretien ainsi que cel-
les qui figurent dans le formulaire de vérification doivent être 
gardées confidentielles pour la protection des personnes ; 

 pour clôturer, l’intervenant(e) rassure la personne interrogée : 
lui redire les raisons d’orientation de cet entretien, l’importance 
de la coopération familiale et d’une réunification rapide, lui dire 
qu’il peut librement s’adresser à lui (elle) s’il a des questions. 

Certification : 

 remplissage des attestations de sortie d’un EAFGA avec le co-
de de vérification ; 

 introduction des attestations auprès de l’autorité militaire pour la 
signature ; 

 suivi. 

Supports    
pédagogiques 

 Fiche d’identification ; 

 Attestation de sortie d’un EAFGA; 

 PNDDR/EAFGA ; 

 Boîte à images. 

Techniques 
d’animation 

 Entretiens ; 

 Ecoute active ; 

 Questions - réponses. 

Evaluation  Les enfants vérifiés qui répondent aux critères bénéficient d’une 
attestation de sortie des forces et groupes armés dûment si-
gnée par l’autorité militaire. 
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Fiche technique n°5 
 

Thème Accueil, identification et constitution du dossier  

Bénéficiaires Enfants sortis des forces et groupes armés 
Enfants victimes des conflits armés 

Lieux  SET/ centre d’accueil de jour 
Autres milieux de vie de l’enfant/adolescent 

Objectifs  Faciliter l’établissement de relations de confiance/sécurité 
Acquérir la connaissance approfondie de l’enfant/adolescent 

Processus  A) Accueil (SET) 

 Préparation de l’accueil (sensibilisation de la population envi-
ronnante, de l’autorité municipale, du chef de quartier pour 
l’accueil des enfants/adolescents) ; 

 Accueil proprement dit (mot de bienvenue, différentes alloca-
tions prononcées…) ; 

 Informations et renseignements sur le centre, consignes de sé-
curité présentées et discutées en équipe ; 

 Installation des enfants démobilisés par petits groupes ou par 
catégories ; 

 Organisation d’une rencontre de tous les enfants/du groupe 
pour une présentation mutuelle (cohésion du groupe) ; 

 Présentation du règlement intérieur basé sur de nouvelles rè-
gles civiles ; 

 Mise en place du comité des enfants avec désignation des dé-
légués de petits groupes ; 

 Indication de l’éducateur référent pour chaque                       
enfant/adolescent. 

B) Identification ou connaissance de l’enfant/l’adolescent 

 Remplissage de la fiche individuelle ; 

 Observation découverte ; 

 Entretien exploratoire ; 

 Consultation psychologique (si possible) ; 

 Examens spécifiques (éprouve de projection de la personnalité, 
si possible) ; 

 Elaboration du bilan médico-psychologique ; 

 Synthèse de la grille d’observation découverte et des observa-
tions directes ; 

 Evaluation du niveau d’instruction ou d’analphabétisme de 
l’enfant ; 

 Constitution du dossier personnel de chaque enfant ; 

 Construction du projet éducatif individualisé et sa mise en œu-
vre. 

Supports    
pédagogiques 

 Fiche de documentation/ grille d’observation découverte ; 

 Test de personnalité (s’il existe). 
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Techniques 
d’animation 

 Ecoute active / Entretien ; 

 Observation directe / questions réponses. 

Evaluation   L’identification et les renseignements sociaux concernant les 
enfants sont recueillis ; 

 Chaque enfant / adolescent appartient à un groupe de soins 
éducatifs ; 

 Chaque enfant / adolescent connaît et intègre les finalités et 
règles de fonctionnement de la SET ; 

 L’enfant / adolescent a pu établir une relation de confiance 
avec son éducateur référent ; 

 L’enfant / adolescent adhère à la proposition éducative de la 
SET 
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Fiche technique n°6 

Thème L’observation découverte  

Bénéficiaires EAFGA/ EVCA 

Lieux  SET 
Milieux ouverts 
Centre d’accueil de jour 

Buts   Obtenir les premiers éléments de connaissance de l’enfant / du 
jeune, susceptibles d’aider le travailleur social à accomplir sa 
tâche quotidienne ; 

 Mieux comprendre l’enfant / l’adolescent dans le but de l’aider 
à trouver lui-même une solution à ses problèmes ; 

 Identifier les comportements – problèmes. 

Objectifs  Les éducateurs travaillant auprès des enfants / adolescents auront 
développé la capacité de : 

 Observer, repérer, décrire et caractériser une conduite  dans 
une situation donnée ; 

 Identifier, dans une situation éducative, si le comportement a 
pu faire l’objet d’un apprentissage ; 

 Construire et élaborer les outils méthodologiques de 
l’observation et des stratégies. 

Processus   Détermination des situations d’observation ; 

 Détermination des aspects à observer (aspects psychomo-
teurs, socio-affectifs, cognitifs …) ainsi que les domaines ou 
secteurs d’observation ; 

 Description du comportement, interprétation et élaboration du 
rapport ; 

 Conseils (voir méthodologie d’intervention en travail  social). 

Supports     
pédagogiques 

 Canevas d’observation ; 

 Fiche d’observation découverte ; 

 Cahier d’observation. 

Techniques 
d’animation 

Observation directe 

Evaluation  Comportements - problèmes identifiés et priorisés ou hiérar-
chisés en vue de l’élaboration du projet 
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Fiche technique n°7 

Thème La prise en charge des troubles de comportement  

Bénéficiaires EAFGA, ESE, EA, EVCA ou tout autre enfant manifestant ce 
type de troubles 

Lieux  Structure d’Encadrement Transitoire (SET) 
Milieux ouverts 
Salle de psychométrie ou cabinet psychologique 

Objectif Faire dégager chez l’enfant concerné les cognitions, les pen-
sées et les opinions irrationnelles portant atteinte à son com-
portement en vue d’une vie équilibrée. 

Résultats      
escomptés 

 Au terme de ce traitement, l’enfant sera capable de mener une 
vie équilibrée sur le plan socio-affectif, cognitif et psychomo-
teur ; 

 Son comportement devra changer. 

Processus  Le travail thérapeutique se déroule en plusieurs séances selon le 
cas : 

 Accueil ;Observation ;Tests de personnalité ;Diagnostic ; Thé-
rapie psychologique ; 

 Commencer le processus et solliciter l’accord de l’enfant ; 

Déroulement du traitement : 

1er séance  

 Début + recherche de l’accord de l’enfant ; 

 Ecoute libre de l’enfant/ l’adolescent ; 

 Entretien clinique ; 

 Relaxation et détente. 

2ème séance  

 Début + recherche de l’accord de l’enfant ; 

 Description des cognitions et comportements associés aux 
multiples situations de vie quotidienne ; 

 Relaxation et détente 

3ème séance  

 Début + recherche de l’accord de l’enfant ; 

 Elaboration d’un contrat de tâches accessibles à accomplir, 
assorti d’un agenda ; 

 Relaxation et détente 

4ème séance  

 Début +  recherche de l’accord de l’enfant ; 

 Aide à l’acceptation du passé (focalisation sur les aspects né-
gatifs de son comportement et de son processus de pensée ; 

 Relaxation et détente 

5ème séance  

 Début + accord ; 

 Rééducation psychomotrice pour aiguiser certaines attitudes ; 
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 Détente et relaxation ; 

 Evaluation et pronostic. 

Supports      
pédagogiques 

 Récit de vies ; 

 Tests psychologiques ; 

 Outils d’observation ; 

 Dossier de l’enfant ; 

 Fiches de rééducation psychomotrice ; 

 Fiches de séances d’écoute, etc. 

Techniques 
d’animation 

 Entretiens cliniques ; 

 Entretien semi - directif ; 

 Interview, etc. 

Evaluation  L’enfant concerné mène une vie équilibrée, sa pensée est ra-
tionnelle, il fait des projets pour son présent et son avenir et 
les réalise. 
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Fiche technique n°8 

Thème Prise en charge médico – psychologique  

Bénéficiaires EAFGA, EVCA, ESE ou tout autre enfant présentant ce type de 
troubles. 

Lieux  SET 
Milieux ouverts 

Objectifs Aider l’enfant à gérer ses troubles de stress post traumatique ; 
Dépister le type de troubles de stress et déterminer leur implica-
tion sur la vie de l’enfant ; 
Combattre les différentes manifestations  liées au stress en 
l’aidant à accepter son passé et  à s’ancrer dans le présent. 

Résultats es- 
comptés 

A l’issu de ce traitement, l’enfant sera stabilisé et sécurisé face 
aux rebondissements du stress 

Processus  Le travail s’effectue selon les phases ci-après : 

Dépistage 

 Consultation ; 

 Test ; 

 Diagnostic ; 

 Traitements appropriés ou référés.  

Traitement / gestion 

 Préparation du cadre de travail ainsi que des matériels adé-
quats ; 

 Mise en train + sollicitation d’accords ; 

 Relaxation à l’aide de quelques exercices psychomoteurs et 
neuromoteurs passant par le repos (sommeil + sieste) ; 

 Stabilisation et sécurisation de l’enfant ; 

 Orientation, si nécessaire, de l’enfant vers un(e) spécialiste en 
matière de gestion des traumatismes. 

Pronostic et évaluation 
Le thérapeute estime la valeur des progrès, les limites de son 
action et les possibilités de retentissements. 

Supports      
pédagogiques 

 Dossier de l’enfant et son contenu ; 

 Les différentes fiches ; 

 Les tests psychologiques ; 

 Les différents rapports d’étude. 

Techniques 
d’animation 

 Entretien ; 

 Ecoute active ; 

 Gestion de stress ; 

 Thérapie collective ou de groupe. 

Evaluation   L’enfant a su gérer le stress, il est stabilisé ; 

 Le degré d’adaptation psychosociale. 
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Fiche technique n° 9 

Thème Programme de la journée au centre 

Bénéficiaires EAFGA / EVCA 
     Les communautés 

Lieux  SET et Centre d’accueil de jour 

Objectif(s) Permettre à l’enfant de retrouver un cycle de développement normal 
(physique et mental), une certaine estime de soi et d’établir des relations 
harmonieuses avec les autres. Cela fait partie intégrante d’une approche 
multimodale, nécessaire à la réhabilitation physique et mentale. 

Résultat  
escomptés 

Les enfants auront :   

 développé des aptitudes multidimensionnelles et harmonieuses pour leur 
intégration dans la vie civile ;  

 amélioré les relations interpersonnelles (enfants entre eux, enfants - 
éducateurs, enfants et environnement social, jeunes et adultes du quar-
tier) ; 

 exprimé le comportement caché en vue d’une éducation ; 

 intégré les règles de jeu et développé le fair-play ; 

 acquis des valeurs culturelles et traditionnelles du vivre ensemble.  

Processus N.B. Il s’agit ici d’exemples non exhaustifs  
Activités socioculturelles 

Coutumes et traditions 

 Choix des thèmes à développer avec les enfants ;  

 Préparation et animation des thèmes ; 

 Leçon tirée par les enfants. 
Théâtre  

 Choix du thème ; 

 Présentation générale du contenu de la pièce théâtrale ;   

 Préparation (répétition, décor, matériel, tenue) ; 

 Présentation de la pièce devant le publique (interne ou externe) ; 

 Evaluation. 
Musique, danse, ballet  

 Choix du type de musique ;  

 Exécution – type (présentation du modèle) ; 

 Exécution d’essai (en plusieurs séquences : strophes par strophes, par-
tie par partie) ; 

 Exécution définitive/ présentation ;  

 Evaluation. 
Arts plastiques, dessin, peinture  

 Travail sur les couleurs, sur les formes, sur les matériaux ;  

 Réalisations simples individuelles ;  

 Visite d’artistes, réflexion sur les présentations ; 

 Réalisations plus complexes individuelles ou collectives. 
Télévisions –vidéo  

 Choix des films suivant la thématique traitée ; 
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 Mise en condition (explication du but et contenu du film à projeter) ; 

 Projection du film ;  

 Commentaires sur le film et leçons tirées (discussions/débats). 
Activités sportives 

Gymnastique   

 Aide à la réalisation d’exercices fonctionnels ; 

 Présentation de l’exercice et des matériels ;  

 Exécution type ;  

 Exécution d’essai (collective et individuelle) ; 

 Exécution définitive ; 

 Détente et relaxation (retour au calme). 
Football, volley-ball, handball,  arts martiaux, athlétisme  

 Entraînements ; 

 Organisation de rencontres, match, tournois (préparation) ; 

 Suivi et évaluation, leçons évaluatives tirées. 
Jeux divers  

 Choix des jeux ; 

 Fabrication ou achat des jeux ;  

 Planification et programmation des activités ludiques ;  

 Présentation du jeu et de ses règles ; 

 Exécution d’essai pour certains jeux ;  

 Organisation des jeux sous la surveillance de l’éducateur ; 

 Evaluation.  

Supports  
pédagogiques 

 En fonction des activités choisies et du nombre de participants ; 

 Tamtam, guitare, synthétiseur, instruments de musiques divers  ou fabri-
qués, voire improvisés, etc. ; 

 Radiocassette, microphone, etc. ;  

 Bandes, films, TV, magnétoscope, etc. ;   

 Documentation diverse ;  

 Tenues, ballons (football, volley, tennis de table) ; 

 Sifflets, drapelet ;  

 Différents jeux (craies, six, serpent, dames, etc.) ; 

 Papier, crayons, couleurs, peinture, etc.   

Techniques 
d’animation  

 Pédagogie activo-participative ;  

 Observation directe /intuition ;   

 Reproduction (l’un dit ou fait et l’autre reproduit) ;  

 Echange (discussion).  

Evaluation Les enfants ont acquis : 

 Les valeurs culturelles et traditionnelles positives ;  

 Une meilleure maîtrise de soi, acceptation de l’échec, de la critique, meil-
leure capacité de concentration, esprit d’équipe, de tolérance et de soli-
darité développé ; les relations interpersonnelles sont améliorées ; les 
comportements cachés font surface et sont pris en compte dans les 
soins éducatifs.    
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Fiche technique n°10  
 
 

Thème Culture de la paix : la réconciliation à travers la médiation  

Bénéficiaires EAFGA, EVCA, ESE ou tout autre groupe d’enfants et de 
jeunes scolarisés ou non, adultes 

Lieux  SET ou autre milieu institutionnel 
Milieu ouvert, tout lieu 

Objectifs   Promouvoir la construction de la paix durable pour une co-
habitation pacifique et harmonieuse entre les personnes 
sans aucune forme de discrimination ; 

 Changer la mentalité et le comportement des ESFGA et 
prévenir les conflits dans la communauté ; 

 Appliquer les instruments juridiques relatifs aux droits de 
l’enfant sorti des forces et groupes armés. 

Processus   Introduction  

- Créer un climat de confiance entre les deux parties ; 

- Présenter les participants et établir les contacts ; 

- Expliquer la procédure de la médiation et le rôle du média-
teur qui est le vôtre ; 

- Impliquer les deux parties aux règles du jeu et leur faire si-
gner l’accord de médiation. 

 Autour du différend 

- Inviter chaque partie à exprimer sa version des faits ; 

- Procéder à une écoute active ; 

- Résumer les principaux soucis de part et d’autre ; 

- Proposer un tour de parole supplémentaire à chaque partie 
pour répondre ou compléter ce qui a été dit. 

 Clarification 

- Poser des questions d’éclaircissement ; 

- Noter ce qui se ressemble dans les réponses données ; 

- Clarifier les attentes et les intérêts ; 

- Enumérer les problèmes et les préoccupations. 

 Résolution 

- Classer les problèmes par ordre de priorité ; 

- Susciter des propositions ; 

- Evaluer ces propositions ; 

- (Demander un consultant/expert si c’est nécessaire). 

 Accord  

- Négocier un accord acceptable pour les deux parties ; 

- Préciser qui ? quoi ? quand ? comment ? et pourquoi ? ; 

- Encourager la consultation, pour chacune des parties, d’un 
ami ou collègue avant la signature du document de contrat 
(accord). 
NB : il est important de considérer le contexte socio-culturel. 
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Supports            
pédagogiques 

 Dossier des parties concernées (le cas échéant) ; 

 Bilan psychologique (le cas échéant) ; 

 Rapport – synthèse de l’observation. 

Techniques 
d’animation 

 Dialogue/entretien ; 

 Ecoute active. 

Evaluation  Les relations entre les deux parties en conflit sont amélio-
rées, harmonisées. 
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Fiche technique n°11 

Thème Culture de la paix : résolution pacifique des conflits  

Bénéficiaires EAFGA, EVCA, ESE ou tout autre groupe d’enfants/jeunes 
scolarisés ou non, adultes. 

Lieux  SET ou autre milieu institutionnel. 
Milieu ouvert, tout lieu. 

Objectifs   Promouvoir la constitution d’une paix durable pour une co-
habitation pacifique et harmonieuse entre les enfants, les 
jeunes et/ou toute autre personne, sans aucune forme de 
discrimination ; 

 Appliquer les instruments juridiques relatifs aux droits de 
l’enfant sorti des forces et groupes armés ou victime des 
conflits armés. 

Processus  Une situation conflictuelle entre diverses personnes ou 
groupes peut être complexe et confuse. Afin d’intervenir 
avec succès, il est nécessaire d’avoir une certaine clarté et 
compréhension des différents éléments en jeu. 

La démarche consiste à : 

1. Identifier les groupes ou personnes engagés dans le conflit 

 Qui est directement impliqué ? 

 Qui n’est pas directement impliqué mais a des intérêts ou 
peut influencer le résultat ? 

 Quel est le type de leadership (direction ou autorité) ?  

 Quelles sont les bases d’influence et de pouvoir entre les 
personnes : relation d’égal ou hiérarchisée ? 

 Existe-t-il déjà des coalitions entre les groupes, si oui, entre 
qui et qui ? Essayer de comprendre le pourquoi. 

2. Percevoir et analyser le problème à la base du conflit 

 De quelle façon les personnes concernées perçoivent-elles 
le problème et comment le décrivent-elles (début, facteurs 
déclenchant : causes, antécédents et conséquences) ? 

 Comment ont-elles été affectées et touchées ? 

 Que représente ce problème du point de vue des intérêts et 
besoins profonds ? Quelles sont les différences dans ces 
perceptions ? 

 Quels sont les sentiments principaux et quelle est leur in-
tensité ?  

 Comment les personnes veulent-elles améliorer la situa-
tion ? 

3. Dresser, avec les parties en conflit, une liste des points 
concrets à résoudre 
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4. Analyser les possibilités de résolution des points listés dans 
le point précédent  

 Quelles sont les personnes qui peuvent jouer un rôle cons-
tructif ? 

 Quels sont les facteurs qui limitent les actions et la position 
extrémiste des parties ? 

 Quels sont les intérêts que les parties ont en commun et 
ceux qui sont exclusifs et opposés ? 

 Quels sont les éventuels objectifs réalisables que les parties 
sont prêtes à accepter ? 

5. Poser des gestes qui démontrent l’atteinte d’un accord entre 
les deux parties  

 Signe de réconciliation (geste ou acte symbolique) ; 

 Contrat entre les parties en conflit. 

Supports            
pédagogiques 

Eventuellement : 

 Dossier des parties concernées (le cas échéant) ; 

 Bilan psychologique (le cas échéant). 

Techniques 
d’animation 

 Ecoute individuelle ou collective ; 

 Entretien ; 

 Médiation. 

Evaluation  Source de conflit balisée et changement opéré. 
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Fiche technique n°12 

Thème La réinsertion familiale 

Bénéficiaires EAFGA, EVCA 
Famille  

Lieux  SET / Milieu ouvert 
Milieu de réinsertion de l’enfant : sa propre famille ou une famille 
d’accueil 

Objectifs  Faciliter le processus de réinsertion en vue d’une meilleure réintégra-
tion de l’enfant dans sa famille et dans sa communauté.  

Résultats  
escomptés 

Au terme de ce processus, l’enfant concerné ou touché sera capable 
de : 

 Accepter le retour dans sa famille quelle que soient ses réalités ; 

 S’adapter dans sa famille en vue de se créer un cadre de vie épa-
nouissant ; 

 Créer des relations de confiance avec sa famille et son environne-
ment ; 

 Développer son esprit communautaire. 

Processus   Entretien et identification du milieu de réinsertion de l’enfant. A travers 
cet entretien, l’intervenant social aura les coordonnées exactes des 
parents ou membres de la famille de l’enfant ; 

 Préparation psychologique de l’enfant : incitation à la verbalisation des 
craintes et angoisses liées au retour en famille pour certains enfants, 
dissipation de ces craintes, analyse des problèmes connexes à la ré-
insertion familiale grâce à la Recherche Action Participative ; 

 Contact avec les partenaires de tracing familial (CICR, ONG du milieu 
de réinsertion de l’enfant) ; 

 Contacts téléphoniques, e-mails, courriers avec les organismes inté-
ressés et les familles ; 

 Rédaction de messages vers les familles en partenariat avec le 
CICR ; 

 Réception des messages en provenance des familles ; 

 Etude de l’environnement familial : niveau socio-économique et carac-
téristiques de la famille, antécédents de l’enfant vis-à-vis de la famil-
le,… ; 

 Médiation familiale ; 

 Préparation du « kit » de réinsertion (achat d’habit, sac, outillage pro-
fessionnel, argent de poche) ; 

 Réunification familiale (CICR, MONUSCO et ONG partenaires) ; 

 Suivi de l’enfant dans sa famille : évaluation de la situation de l’enfant, 
des conditions d’adaptation et appui éventuel.  

Supports   
pédagogiques 

 Rapport de l’étude de l’environnement familial ; 

 Dossier de l’enfant /rapport d’écoute ; 

 Messages expédiés et reçus. 
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Techniques 
d’animation 

 Entretien : observations directes ; 

 Visites de terrain ; 

 Négociation / médiation familiale. 

Evaluation  L’enfant est effectivement réunifié et réintégré dans sa famille. 
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Fiche technique n°13 

Thème La réinsertion socio - économique 

Bénéficiaires EAFGA, EVCA  

Lieux  SET 
Milieu ouvert 
Milieu de réinsertion   

Objectifs   Faciliter à l’enfant le choix d’une activité lucrative pour sa 
propre prise en charge après la réinsertion dans son mi-
lieu de vie ; 

 Préparer l’enfant pour la réalisation d’une activité qui lui 
permettra de mettre en œuvre son projet de vie après la 
SET ; 

 Faciliter l’auto-prise en charge de l’enfant grâce à un 
choix judicieux de métier ou d’AGR après la SET 

Résultats  
escomptés 

A l’issue de ce processus, l’enfant concerné sera capable 
de: 

 Exercer une activité lui permettant une réinsertion har-
monieuse sur le plan socio-économique ; 

 Développer ses capacités à être acteur de sa vie et éco-
nomiquement autonome. 

Processus  N.B. : Ce processus s’inscrit dans le temps : il débute 
à la SET et se poursuit en phase de réinsertion et de 
suivi. 

1. Phase préparatoire 

 Information et sensibilisation de l’enfant, des familles et 
des communautés sur l’importance, les enjeux et les exi-
gences de la réinsertion socio-économique ; 

 Création d’opportunités de découverte de métiers pour 
les jeunes : visites d’ateliers, stages, enquêtes, forum 
des métiers,… 

 Etude des possibilités offertes par le cadre de réinsertion 
en matière de formation professionnelle et de débou-
chés ; 

 Orientation et élaboration d’un document de projet de 
réinsertion de l’enfant. Il s’agit de :  

- identifier les aspirations et ambitions de l’enfant ; 

- détecter ses possibilités et aptitudes ; 

- vérifier l’adéquation entre le souhait de l’enfant, ses apti-
tudes et les possibilités du milieu de réunification ; 

 Formaliser le projet final de l’enfant et les étapes qui y 
conduiront. 
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2. Phase de formation  

 Identification des structures formelles et informelles de 
formation professionnelle pouvant accueillir le jeune en 
fonction de son choix (formation professionnelle, appren-
tissage ou développement d’une AGR) ; 

 Règlement des formalités administratives : 

- contact avec le responsable de la structure de formation, 

- signature du protocole d’accord, 

- présentation du plan de formation, 

- paiement des frais exigés, 

- placement en formation et suivi de l’enfant par 
l’éducateur. 

3. Phase d’insertion 

 Appui à la pratique du métier : 

- dotation d’un kit d’outillage, 

- diplôme ou certificat, attestation sanctionnant la forma-
tion. 

 Placement sous l’encadrement d’un professionnel expé-
rimenté ; 

 Suivi : 

- évaluation de l’adaptation au métier, au patron, aux col-
lègues (aspects professionnels mais aussi relationnels), 

- appui en renforcement des capacités, notamment en ma-
tière de gestion de l’activité professionnelle, des ressour-
ces du jeune en lien avec ses besoins, 

- étude des possibilités d’évolution, stratégie de carrière. 

Supports            
pédagogiques 

 Dossier de l’enfant ; 

 Rapport de l’étude du milieu ; 

 Rapport de l’évaluation psychologique ; 

 Outillage ; 

 Documentation scolaire, professionnelle et administrati-
ve. 

Techniques 
d’animation 

 Apprentissage à travers l’expérimentation, la pédagogie 
active ; 

 Réunions, concertations, discussions ; 

 Observation directe. 

Evaluation  L’enfant placé pratique son métier, se prend en charge et 
mène une vie autonome. 
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Chapitre III  PROCESSUS DE DÉSARMEMENT, DÉMOBILISATION ET  
RÉINSERTION (DDR) DES ENFANTS ASSOCIÉS AUX FORCES OU 
GROUPES ARMÉS 

Section 1 :  Cadre légal du processus DDR 

Décret-loi n° 066 du 9 juin 2000 portant démobilisation et réintégration des grou-
pes vulnérables présents au sein des forces combattantes 

Article 1 : Il est lancé un ordre de démobilisation et de réinsertion familiale et/ou socio-
économique des groupes vulnérables, hommes et femmes, présents au sein des For-
ces Armées Congolaises et dans tout autre groupe armé public ou privé, sur l’ensemble 
du territoire de la R.D. Congo. 

Article 2 : Par groupes vulnérables, il faut entendre : enfants-soldats, filles et garçons 
âgés de moins de 18 ans qui constituent un groupe particulier, justifiant une intervention 
humanitaire urgente, les invalides, les malades chroniques âgés, les veuves et les or-
phelins à charge. 

Article 3 : Le Ministre de la Défense et le Ministre des droits Humains sont chargés, 
dans les domaines relevant de leurs compétences respectives, de l’exécution du pré-
sent Décret-loi. 

Le Ministre de la Défense règle les aspects militaires de la démobilisation, à savoir : le 
recensement, l’identification, la radiation des effectifs des Forces Armées Congolaise et 
la sensibilisation du corps militaire. 

Le Ministre des Droits Humains coordonne les aspects civils du processus de démobili-
sation et crée les structures ad hoc, notamment avec le Commissariat général à la Ré-
insertion. 

Analyse et commentaire 

Dès le départ, la réintégration des enfants associés aux forces et groupes armés a été 
au cœur de la démobilisation. L’objectif est de ne pas abandonner les enfants qui ont 
été forcés et utilisés durant les hostilités et de leur permettre de jouer un rôle constructif 
dans la société. Pour y parvenir, le décret du 9 juin 2000 mobilise les institutions étati-
ques. Considérant que la cellule familiale est le milieu naturel et souhaitable pour le dé-
veloppement harmonieux de l’enfant, la réinsertion familiale a focalisé l’attention des 
autorités congolaises et de leurs partenaires.  

Par ailleurs, compte tenu de la déstructuration des liens sociaux et de l’environnement 
économique dégradé, l’accent a été mis dans le décret sur la réinsertion socioéconomi-
que pour soutenir le retour en famille des enfants jadis associés aux forces et groupes 
armés.  
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Section 2 : Définition, Objectif, Principes directeurs, Cibles du PNDDR 

§ 1 :  Définition 

Le PNDDR est le Programme National de Désarmement, de Démobilisation et de Réin-
sertion.  

§ 2 :  Objectifs du PNDDR 

A. Objectif global 

L’objectif général du PNDDR est de contribuer à la consolidation de la paix, la réconci-
liation nationale et à la reconstruction socioéconomique du pays, ainsi qu’à la stabilité 
politique de la région.  

B. Objectifs spécifiques  

- Désarmer les combattants (enfants et adultes) appartenant aux groupes ou for-
ces armés qui ne seront pas intégrés dans les futures FARDC ou dans la police 
dans le cadre du processus de paix en RDC ; 

- Démobiliser les effectifs militaires et les groupes armés non éligibles à 
l’intégration dans les FARDC ; et finalement  

- Réinsérer socialement et économiquement les démobilisés dans le système pro-
ductif communautaire.  

§ 3 :  Principes directeurs du PNDDR 

1. Principes politiques 

 Responsabilisation nationale : L’ensemble des opérations prévues sera planifié, 
coordonné et supervisé par le Gouvernement de la RDC à travers les mécanis-
mes appropriés et en consultation avec le groupe cible et les partenaires natio-
naux et internationaux. 

 Approche intégrée : L’approche, la stratégie et les résultats attendus du DDR sont 
conditionnés par la réforme du secteur de défense et sécurité et la redynamisa-
tion des communautés dans le cadre de la lutte contre la pauvreté.  

 Dimension régionale : De cette manière, les chances de réussite des program-
mes de DDR dans la région sont liées entre elles et requièrent une coordination 
et un partage de l’information et des expériences entre les institutions homolo-
gues des pays voisins. 

 Respect des droits humains : Dans sa mise en œuvre, le PNDDR tient compte 
des droits fondamentaux de la personne humaine tels que garantis dans la Cons-
titution et les chartes internationales ratifiées par la RDC. 

2. Principes institutionnels  

 Le PNDDR comme programme unique : La CONADER est le seul organe natio-
nal compétent reconnu pour la planification et la mise en œuvre du PNDDR, ca-
dre unique de démobilisation et de réinsertion des ex-combattants, sur 
l’ensemble du territoire congolais.  



 

 

82 

 Intégrité institutionnelle : Le caractère multisectoriel du DDR exige une grande 
capacité de coordination politique, stratégique, opérationnelle et technique. 

3. Principes opérationnels 

3-1. Partenariat élargi et diversifié 

Le PNDDR adopte un critère élargi et diversifié du partenariat afin de profiter des avan-
tages comparatifs des acteurs engagés dans le DDR : bailleurs de fonds, agences in-
ternationales de coopération, système des Nations Unies, ONG nationales et interna-
tionales, associations communautaires de base, secteur privé, entre autres. 

3-2. Mise en œuvre décentralisée 

La décentralisation permet d’assurer la proximité institutionnelle avec les bénéficiaires 
du programme ainsi que l’efficacité dans la prise de décisions. 

3-3. Flexibilité opérationnelle 

Elle permet au programme, au niveau de la planification, de s’ajuster aux éventuelles 
contraintes et difficultés de terrain. 

3-4. Transparence et rigueur 

Cette rigueur et transparence doit être assurée dans la définition du cadre juridique de 
la démobilisation (groupe cible, modalités de démobilisation, bénéfices y afférant et op-
portunités offertes par le programme), dans la mise en place d’un dispositif robuste et 
fiable de gestion du groupe cible (banque de données), et dans la mise en place d’un 
dispositif de gestion indépendante des ressources financières du programme. 

3-6. Traitement spécifique des groupes vulnérables 

Le Programme adopte le principe que les groupes vulnérables requièrent une attention 
spécifique. Au sein du groupe des ex-combattants, trois sous-groupes mériteront une 
attention particulière étant donné leur vulnérabilité : les enfants associés aux forces et 
groupes armés, les handicapés de guerre et malades chroniques et les femmes démo-
bilisées.  

3-7. Perspective « genre » 

Le conflit a affecté de manière différente les hommes et les femmes, ainsi que les gar-
çons et les filles. Dans ce contexte, le programme reconnaît la dimension genre en vue 
de combler ces disparités dans le processus de réinsertion.  

3-8. Prévention du VIH/SIDA et les IST 

Les combattants en RDC font partie des groupes les plus touchés par le VIH/SIDA et 
les IST. Le PNDDR travaille en étroite collaboration avec le Programme Multisectoriel 
de lutte contre le VIH/SIDA et les IST. 

3-9. Sensibilisation 

Dans un environnement de post-conflit caractérisé par la méfiance, la sensibilisation 
doit jouer un rôle central dans la réconciliation et la pacification. 
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§ 4:  Les cibles du PNDDR 

La définition des groupes-cibles du PNDDR se décline de la manière suivante : 

a) Catégories concernées par le PNDDR :  

 Volontaire : tout combattant qui se présente à la démobilisation et décide 
d’abandonner volontairement la vie militaire pour se réinsérer dans la vie civile ;  

 Excédentaire : combattant apte, mais non repris à la fin des différentes étapes du 
processus de sélection militaire pour l’incorporation dans la nouvelle armée na-
tionale ;  

 Enfant Associé aux Forces et Groupes Armés (EAFGA) : dans le présent docu-
ment, suivant les Principes du Cap, on entend par EAFGA toute personne âgée 
de moins de 18 ans utilisée par une force armée ou un groupe armé, quelle que 
soit la fonction qu’elle exerce, notamment mais pas exclusivement celle de cuisi-
nier, porteur, messager, et toute personne accompagnant de tels groupes, qui 
n’est pas un membre de leur famille ;  

 Femme combattante : dans les campagnes de sensibilisation, les femmes com-
battantes sont considérées comme un groupe cible. Les besoins différents entre 
les combattants, femmes et hommes, seront pris en considération pendant la 
planification et dans toutes les phases de mise en œuvre du DDR. 

 Handicapé, malade chronique, vieillard : combattant présentant une déficience 
due à une blessure, une maladie chronique ou un accident résultant de sa parti-
cipation au conflit. 

b) Catégories non concernées par le PNDDR : 

 Les dépendants : membres de la famille restreinte du combattant et qui sont à sa 
charge. Ils ne sont pas des bénéficiaires directs du PNDDR mais le cadre familial 
du combattant sera pris en compte dans la planification et la mise en œuvre de 
différentes phases du programme ;  

 Les veuves et les orphelins : la gestion des dossiers de paiement des retraites 
n’étant pas visée par le PNDDR, il a été recommandé que la question concernant 
les rentes pour veuves et orphelins soit traitée par une commission ad hoc, com-
posée de l’Etat-major Général, des Secrétariats généraux à la Défense et aux 
Anciens Combattants, de la Direction des œuvres sociales et de la Fonction Pu-
blique. 
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Section 3 : Historique du PNDDR 

La République démocratique du Congo fait face, depuis plusieurs décennies, à des vio-
lations massives des droits de l’Homme, situation qui s’est vue aggravée par les guer-
res de 1996 et de 1998. Les activités, toujours en cours, des groupes rebelles notam-
ment le M23, continuent de priver les enfants de leurs droits fondamentaux.  

Le processus de Désarmement, Démobilisation et Réinsertion (DDR) a commencé en 
1999 avec la problématique des « enfants soldats » avant de s’étendre, peu après, aux 
autres groupes vulnérables (personnes âgées, invalides, malades chroniques, blessés 
de guerre, veuves et orphelins, militaires,...). 

 

Le « phénomène enfants soldats » apparaît au grand jour avec la guerre dite « de libé-
ration » menée par l’Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération du Congo-
Kinshasa (AFDL), d’octobre 1996 à mai 1997. Il est alors apparu que des milliers 
d’enfants, connus sous le surnom collectif de « Kadogo », étaient utilisés comme com-
battants par les forces et groupes armés.  

Avec l’appui de l’UNICEF, la société civile s’est alors impliquée dans la lutte pour la 
démobilisation et la réinsertion des enfants associés aux forces et groupes armés. De 
ce groupe d’ONG, alors organisé dans la clandestinité, est né le Groupe d’Action pour 
la Démobilisation et la Réinsertion des Enfants Soldats (GADERES).  

La pression exercée par la naissance du GADERES et par la communauté internationa-
le poussa le gouvernement du Président Laurent Désiré Kabila à aller au-delà d’une 
simple reconnaissance de la présence de ces enfants dans les rangs des Forces Ar-
mées Congolaise (FAC) d’alors en s’impliquant dans le processus de démobilisation et 
de réinsertion. C’est ainsi qu’un forum international sur la question des « enfants sol-
dats » fut organisé du 6 au 10 décembre 1999 avec la participation des délégués des 
pays ayant déjà expérimenté la problématique des Enfants Associés aux Forces et 
Groupes Armés tels que le Mozambique, le Libéria, la Sierra Leone, l’Angola, le Nicara-
gua et le Sri Lanka. A l’issue de ce forum, les participants firent des recommandations à 
l’Etat congolais en vue de réhabiliter ces enfants dans leurs droits. 

En juin 2000, le Décret-loi n° 066 « portant démobilisation et réinsertion des groupes 
vulnérables présents au sein des forces combattantes » fut signé par le président Lau-
rent Désiré KABILA.  

II s’en est suivi la création, le 13 janvier 2001, du Bureau National de Démobilisation et 
de Réinsertion (BUNADER), structure gouvernementale de coordination du processus 
DDR placée, en son temps, sous la double tutelle des Ministères de la Défense et des 
Droits Humains. Il convient de noter que ce Bureau n’a pu être opérationnel que dans 6 
provinces entièrement sous le contrôle du Gouvernement de Kinshasa, à savoir : la ville 
de Kinshasa, le Bandundu, le Bas-Congo, le Kasaï Occidental, le Kasaï Oriental et le 
Katanga. 

Réconfortée par cette étape capitale, la société civile a accentué la sensibilisation à la 
base en vue de mobiliser et de conscientiser l’ensemble de la population, tant dans les 
milieux urbains que ruraux. Des actions de plaidoyer ont continué pour la ratification par 
la RDC, en mars 2001, de certains instruments juridiques internationaux de protection 
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de l’enfant, notamment la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant, le Pro-
tocole facultatif concernant l’implication des enfants dans les conflits armés et la 
Convention 182 de l’OIT concernant les pires formes de travail des enfants et l’action 
immédiate en vue de leur élimination. 

Une autre étape importante du processus fut le lancement officiel, par le Président Jo-
seph KABILA, de la « Campagne d’information et de sensibilisation sur la démobilisa-
tion et la réinsertion des enfants soldats », le 14 juin 2001 au Palais de la Nation. Au 
cours de cette rencontre, le Chef de l’Etat congolais édicta les « Mesures Conservatoi-
res » concernant : 

 l’arrêt des recrutements d’enfants de moins de 18 ans au sein des forces com-
battantes ; 

 l’arrêt de l’envoi d’enfants de moins de 18 ans sur les lignes de front ; 

 l’arrêt de l’utilisation d’enfants de moins de 18 ans à des tâches purement militai-
res dont le maniement d’armes. 

En plus des cas de libération d’enfants dans le rang du Rassemblement Congolais pour 
la Démocratie (RCD) et d’autres Groupes Armés, l’événement du 18 décembre 2001 au 
Centre d’instruction de Kibomango peut être qualifié de couronnement de la lutte me-
née depuis 1999. En effet, c’est à cette date que le Président Joseph KABILA procéda  
au lancement de la phase expérimentale de démobilisation et de réinsertion des enfants 
soldats avec près de 300 enfants dont 20 filles. 

Depuis lors, d’autres vagues de démobilisation ont eu lieu dans les deux Kasaï, au Ka-
tanga et ailleurs. Des centaines de groupes vulnérables, dont des veuves et des orphe-
lins, ont été démobilisés à Kinshasa en 2002 et pris en charge dans le volet réinsertion 
économique par des projets notamment de l’Unicef, du Bice, du CICR, du BIT et de Sa-
ve The Children. 

Par ailleurs, l’atelier de « Planification stratégique intérimaire du programme national de 
prévention, désarmement, démobilisation et réintégration des enfants associés aux for-
ces et groupes armés » organisé à l’Hôtel Memling de Kinshasa, du 22 au 25 avril 
2003, a eu le mérite de réunir toutes les parties congolaises au conflit ainsi que les ac-
teurs du DDR afin de parler, pour la première fois, de la problématique des enfants as-
sociés aux forces et groupes armés. Dans le même ordre d’idées, il a énoncé 4 Princi-
pes directeurs, notamment le fait que « les besoins des enfants congolais doivent être 
pris en compte d’une manière non discriminatoire et indépendamment de la situation 
politique. » 

Le Gouvernement de la RDC s’est alors appuyé sur les acquis de cet atelier pour créer 
le « Comité Technique de Planification et de Coordination du DDR (CTPC) », le 18 oc-
tobre 2003, avec entre autres missions la conception et la finalisation du cadre opéra-
tionnel pour le désarmement volontaire, la démobilisation et la réinsertion socio-
économique des groupes et entités armés. Le CTPC céda la place à l’unité de mise en 
œuvre d’un programme réellement national : la Commission Nationale de Désarme-
ment, Démobilisation et Réinsertion «CONADER », créée par le Décret présidentiel n° 
03/042 du 18 décembre 2003. Toutefois, le Comité des droits de l’enfant de l’ONU a 
constaté avec préoccupation « le manque de ressources ayant gravement entravé son 
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travail » et a exprimé des inquiétudes par rapport au fait que « plusieurs milliers 
d’enfants victimes, enrôlés ou utilisés dans les hostilités, n’ont pas bénéficié de me-
sures de réadaptation et de réinsertion. »27 

Il s’en est suivi le Comité interministériel chargé de la conception et de l’orientation en 
matière de DDR–CIDDR (Décret 041), le Comité de Gestion des Fonds de DDR-GFDR: 
gestion financière et de passations de marché (décret 043) et la Structure Militaire 
d’Intégration « SMI » créée le 26 janvier 2004 par le Décret n° 04/014. 

Le Comité interministériel comprend les Ministères de la Défense Nationale, des Affai-
res sociales, Actions Humanitaires et Solidarité Nationale, du Genre, Famille et Enfants. 

En attendant la démobilisation et la réinsertion de tous les groupes vulnérables pré-
sents au sein des forces combattantes, des programmes d’accueil, d’encadrement, 
d’accompagnement psychosocial et de suivi des enfants démobilisés ont été dévelop-
pés dans plusieurs endroits de la RDC, à savoir : Moba, Kalemie, Goma, Beni, Bunia, 
Aveba, Mahagi, Kisangani, Gbadolite, Gemena, Mbandaka, Kindu, Mushienene, Buka-
vu, Uvira, Lubao, Kananga, Kinshasa, Mwanda, Kamina, etc. 

Un autre programme intérimaire pour faire face aux urgences de l’Ituri (Province Orien-
tale) a été lancé le 1er septembre 2004 sous la dénomination de Désarmement et Ré-
insertion Communautaire « DRC ». II visait essentiellement le retour des ex-
combattants, enfants et adultes, dans la communauté. 

Il s’en est suivi le « Programme Amani », issu des accords et engagements de Goma. 
Le processus DDR a atteint sa vitesse de croisière avec le lancement officiel du Pro-
gramme National de Désarmement, Démobilisation et Réinsertion « PNDDR », le 24 
juillet 2004. Ce programme, entériné par le Gouvernement de la République, est le seul 
cadre de référence pour toute activité à mener sur le terrain. 

La CONADER a été dissoute le 14 juillet 2007 par l’Ordonnance n° 07/057 du 14 juillet 
2007 prise par le Président Joseph KABILA. Cette dissolution a marqué la fin des 
phases I et II (sous BUNADER et CONADER) financées, selon le Gouvernement, à 
hauteur de 208 millions $ dont 108 millions du Don IDA/Banque Mondiale et 100 mil-
lions du Fonds fiduciaire à bailleurs multiples (MDRP). Dans son volet enfants, le pro-
gramme DDR a soutenu 30.594 enfants relâchés par les forces et groupes armés à tra-
vers les phases consacrées à la recherche de famille, à la réunification et à l’octroi d’un 
appui à la réinsertion28. 

Pour la phase III, la CONADER a été remplacée par un nouvel organe gouvernemental 
appelé Unité d’Exécution du Programme National de Désarmement, Démobilisation et 
Réinsertion (UEPN-DDR) et dotée d’un budget de « 72 millions $, dont 50 millions pro-
viennent de la Banque Mondiale et 22 millions de la Banque Africaine de Développe-
ment (BAD) »29. 

                                                      
27

 CRC/C/COD/CO/2, § 75. Voir aussi CRC/C/15/Add.153, §§ 64-65.  
28

 CRC/C/COD/Q/2/Add.1, Troisième partie, § 1.  
29

 Ibd.  
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L’opération de brassage au sein des FARDC a connu une période de ralentissement à 
partir de 2007. Par conséquent, le processus de libération des enfants toujours dans les 
rangs des forces et groupes armés en a pâti.  

Le Gouvernement annonça qu’au « 31 décembre 2007, sur 39.594 enfants associés 
aux forces et groupes armés (EAFGA) estimés, 30.594 avaient été sortis des forces 
combattantes (Forces armées de la République démocratique du Congo et groupes 
armés confondus), parmi lesquels plus ou moins 12 % de filles »30 . 

La reprise des combats au début de l’année 2008 a abouti au ré-enrôlement d’anciens 
ESFGA et de nouveaux enfants. C’est pourquoi du 6 au 24 janvier 2008 s’est tenu à 
Goma (Nord-Kivu), une conférence sur la paix, la sécurité et le développement dans les 
provinces du Nord et du Sud-Kivu, sous le haut patronage du Président Joseph KABI-
LA. A l’issue de cette conférence à laquelle plus de 1.000 personnes ont participé, un 
Acte d’engagement a été signé le 23 janvier 2008 par tous les groupes armés opérant 
dans les provinces du Nord et Sud Kivu. Cet Acte prévoit un arrêt total et immédiat des 
hostilités sur l’étendue des deux provinces, le désengagement des troupes des groupes 
armés et la création de zones démilitarisées pour les FARDC, ainsi que l’intégration du 
PNDDR.  

A la mi-juin 2008, l’Unité d’Exécutif du PNDDR a lancé, ensemble avec d’autres parte-
naires, notamment la MONUC et l’UNICEF, la campagne de sensibilisation « Zéro en-
fant dans les forces et groupes armés en RDC ». Cette campagne était destinée aux 
chefs des groupes armés, aux organisations de la société civile, aux leaders politiques 
et à la population congolaise. Elle a été menée pendant une année de juin 2008 à juin 
2009.  

En juin 2008, les efforts de la Commission Technique Mixte sur la Paix et la Sécurité du 
Forum Amani RDC ont abouti à la libération de plusieurs enfants dans les rangs des 
Groupes Armés au Nord et au Sud Kivu. L’Arrêté n°12/CAB.MIN.TPS/045/08 du 8 août 
2008, fixant les conditions de travail des enfants dont les travaux dangereux ou insa-
lubres en son article 13, et le Décret n° 12/CAB.MIN.TPS/045/08 du 08 août 2008, 
fixant les conditions de travail des enfants dont les travaux dangereux ou insalubres en 
son article 13, ont renforcé le processus.  

En 2009, la promulgation de la loi du 10 janvier 2009 a conféré un arsenal juridique ren-
forcé à l’UEPN-DDR.  

En 2010, les opérations de démobilisation, notamment celles visant les enfants pré-
sents dans les rangs des FARDC, se sont raréfiées. Même s’il y a moins d’enfants au 
sein de l’armée nationale, il n’en demeure pas moins vrai que beaucoup d’enfants sont 
encore utilisés par les groupes armés.  

Selon le Gouvernement, de 2004 à 2011, 35.082 enfants ont été sortis des forces et 
groupes armés sous l’égide de l’UEPN-DDR31. 

 

                                                      
30

 CRC/C/COD/Q/2/Add.1, Troisième Partie, § 3.  
31

 CRC/C/OPAC/COD/Q/1/Add.1, § 44.  
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Section 4 :  Etapes du PNDDR 

4.1. IDENTIFICATION DES CIBLES 

L’identification consiste à rassembler des informations permettant d’établir l’identité de 
la cible du PNDDR. 

4.2. DÉSARMEMENT 

Le désarmement consiste à ôter tout effet militaire aux combattants (tenues, armes, 
képi, etc.). Dans ce contexte, il s’applique aux enfants associés aux forces et groupes 
armés, c’est-à-dire enrôlés de force ou volontairement utilisés dans les forces et grou-
pes armés. Cependant, en ce qui concerne les enfants, la LPE, en son article 71 alinéa 
2, ainsi que d’autres instruments juridiques internationaux ratifiés par la RD Congo, re-
commandent plutôt de parler de sortie car les enfants n’ont pas été mobilisés. 

Le désarmement inclut aussi le développement de programmes de gestion responsable 
des armes comprenant, notamment, des dépôts sécuritaires d’armes et parfois des ac-
tions pour détruire celles-ci. Mais étant donné qu’un certain nombre d’enfants ne pos-
sèdent pas leur propre arme, le désarmement ne devrait pas être un pré requis pour la 
démobilisation et la réinsertion des enfants associés aux forces et groupes combat-
tants. 

4. 3. DEMOBILISATION 

La démobilisation constitue un acte administratif spécifique en vertu duquel le combat-
tant change son statut de militaire en celui de civil. En effet, la fuite des services militai-
res est qualifiée de désertion et est punissable par la loi. Au bout du processus, les 
combattants reçoivent soit une carte de démobilisation soit une attestation de sortie des 
forces et groupes armés. 

4.4. REINSERTION 

La réinsertion est un processus à long terme au cours duquel un enfant effectue une 
transition vers la vie civile et adopte un rôle utile et une identité en tant que civil qui est 
accepté par sa famille et sa communauté dans le contexte local et national de la ré-
conciliation.  

Une réinsertion durable est achevée lorsque les conditions nécessaires sont réunies au 
niveau politique, juridique, économique et social pour que l’enfant puisse jouir de ses 
droits, ce qui inclut l’éducation formelle et non formelle, l’unité familiale, des moyens 
d’existence dignes et une protection contre les préjudices. 

Section 5 :  Organes du PNDDR dans les phases I et II.  

5.1. Comite interministériel du DDR (CIDDR) : créé par Décret présidentiel 03/041 du 
18 décembre 2003 et chargé de la conception et de l’orientation en matière de DDR (il 
est composé du Président de la République qui en assure la présidence tandis que la 
1ère vice-présidence est assumée par le Ministère de la Défense, suivi des Ministères 
des Affaires Sociales et de la Solidarité et Affaires Humanitaires. 
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5.2. Comité de Gestion des Fonds de DDR (CGFDR) : créé par Décret présidentiel 
n°03/043 du 18 décembre 2003 et chargé de la gestion financière des ressources al-
louées au PNDDR. 

Ce comité a été par la suite supprimé pour des raisons d’inefficacité et a été remplacé 
par l’Unité d’Exécution du Programme National de Désarmement, Démobilisation et 
Réinsertion (UE-PNDDR) : créée par l’Ordonnance n° 07/057 du 14 juillet 2007, en 
remplacement de la CONADER, en vue de s’assurer de la mise en œuvre du PNDDR 
en RDC. 

5.3. Centre de Coordination des Opérations Conjointes (CCOC) : il relève conjoin-
tement de la CONADER et de la SMI. Sa mission est de coordonner les opérations pré-
vues par le Plan d’Action Conjoint (PAC). 

 

5.4. La Structure Militaire d’Intégration (SMI) : est un organe créé au sein de l’État 
major Général. La SMI est chargée de l’exécution du programme d’intégration au sein 
de la nouvelle armée, les FARDC, des Unités armées des composantes et entités ayant 
pris part au dialogue inter congolais. Elle est aussi l’organe de collaboration avec la 
CONADER. 

5.5. Le Comité de Suivi (CS) : Le Comité de suivi est un organe décisionnel et de su-
pervision. Il appuie le Centre des Opérations Conjointes, vérifie l’exécution du proces-
sus de désarmement, de préparation à l’intégration de l’armée et de la démobilisation. 
Le CS est composé du Coordonateur Général de la CONADER, du chef EMG, du 
Coordonateur de la SMI et du Chef EM de la MONUC.  

 Section 6 : Cadre opérationnel pour EAFGA 

Il s’agit ici du processus de DDR-Enfants régi par le Cadre Opérationnel pour Enfants 
Associés aux Forces et Groupes Armés. 

Le Cadre Opérationnel fait partie intégrante du PNDDR. Il a été adopté par le Gouver-
nement de la République le 7 mai 2004 et a pour bénéficiaires les EAFGA. 

1° Objectifs du Cadre Opérationnel 

a) Objectif général 

 Sortir tous les enfants des forces et groupes armés. 

b) Objectifs spécifiques 

 Faciliter le retour à la vie civile des EAFGA ;  
 Contribuer au renforcement et à la durabilité des capacités et des conditions fa-

vorables à la protection des enfants tout en suscitant l’appropriation des méca-
nismes et outils de réinsertion par la communauté ;  

 Développer des stratégies particulières en vue de la sortie et de la réinsertion 
des filles associées aux forces et groupes armés ;  

 Prévenir l’enrôlement des enfants et promouvoir le cadre légal pour le respect 
des droits de l’enfant.  

2° Cibles du Cadre Opérationnel 
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Le Cadre Opérationnel s’adresse exclusivement aux EAFGA, conformément aux 
Principes du Cap. Les Principes du Cap entendent par EAFGA « toute personne âgée 
de moins de 18 ans, utilisée par une force armée ou un groupe armé régulier ou 
irrégulier, quelle que soit la fonction qu’elle exerce, notamment mais pas exclusivement 
celle de cuisinier, porteur, messager, et toute personne accompagnant de tels groupes 
qui n’est pas un membre de leur famille. Cette définition englobe les filles utilisées à des 
fins sexuelles et pour des mariages forcés. Elle ne concerne donc pas uniquement les 
enfants qui sont armés ou qui ont porté des armes ». 

a) Personnes éligibles au DDR-Enfants 

 Les enfants actuellement associés aux forces et groupes armés qui passent par 
le processus de vérification. 

 Les enfants associés aux forces et groupes armés qui n’ont jamais reçu d’appui 
d’une agence de protection de l’enfance et qui se présentent d’eux-mêmes pour 
la vérification. 

 Les enfants ré-enrôlés dans les forces et groupes armés. 

 Les enfants déjà passés par un processus officiel de démobilisation mais qui ont 
besoin d’un programme d’assistance spécialisée (ex : enfants handicapés, toxi-
comanes, etc.). 

b) Personnes non éligibles 

 Les enfants qui sont déjà passés par un processus officiel et ont bénéficié d’un 
appui à la réinsertion. 

 Les dépendants des combattants adultes. 

 Les personnes ayant suivi une procédure de vérification lorsqu’elles avaient 
moins de 18 ans, sans toutefois sortir des forces et groupes armés et qui ont au-
jourd’hui plus de 18 ans. 

3° Principes opérationnels spécifiques applicables aux enfants 

(1) Inconditionnalité : aucune condition ne devra être posée à la sortie des enfants des 
forces et groupes armés. 

(2) Désertion : les enfants ne peuvent être considérés comme déserteurs en sortant des 
forces et groupes armés. Leur place est en famille et dans la communauté civile. Par 
contre, leur présence au sein des forces et groupes armés constitue une violation fla-
grante de leurs droits et contredit les engagements nationaux et internationaux de la 
RDC pour la protection de l’enfant. 

(3) Justice civile : les enfants détenus pour délits civils commis au sein des forces et 
groupes armés doivent, dans la mesure du possible, être identifiés par le programme en 
vue d’une assistance judiciaire, en mettant en exergue leur immaturité, leur enrôlement 
de force dans les forces et groupes armés et partant leur irresponsabilité pénale. 

(4) Conduite du personnel : strict respect du Code de conduite y relatif. 
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(5) Médias : la présence des medias n’est pas acceptée dans l’étape d’accueil et de 
rassemblement. Les médias doivent également respecter le Code de conduite pour les 
autres étapes du processus. 

(6) Approche communautaire : elle met un accent particulier sur la responsabilisation de 
la communauté, prend en compte les autres enfants de la famille/communauté d’accueil 
et évite que l’enfant réinséré soit stigmatisé. 

(7) Transfert de dossier : ce transfert doit se faire entre agences de protection de 
l’enfance afin d’assurer la continuité dans l’encadrement des enfants sortis des forces 
et groupes armés. 

(8) Participation des enfants : dans la mesure du possible, les enfants doivent participer 
ou être consultés (individuellement ou collectivement), à tous les niveaux du processus 
les concernant. 

(9) Capacités : les intervenants dans le DDR-Enfants doivent renforcer leurs capacités 
pour plus d’efficacité sur terrain. 

(10) Non-discrimination : consiste à véhiculer des messages pouvant renforcer l’esprit 
de solidarité afin d’éviter toute stigmatisation et de favoriser la réinsertion des ESFGA 
sans distinction aucune. 

(11) Confidentialité : toutes les informations fournies par l’enfant doivent rester confi-
dentielles. Les ESFGA devront être informés sur le fait qu’ils ne sont pas tenus de par-
ler de leurs expériences dans ces forces et groupes armés, au-delà de l’étape de vérifi-
cation. 

4° Etapes du Cadre Opérationnel – Enfants 

(1) Identification 

Activité purement militaire qui consiste à identifier des personnes paraissant ou préten-
dant être des enfants. 

(2) Vérification 

Activité réalisée au moyen d’un entretien individuel et menée par un agent de protection 
de l’enfance. La vérification est une phase par laquelle l’on cherche à déterminer le sta-
tut de la personne concernée (âge, situation familiale, protection, etc.). 

(3) Documentation 

La documentation aide à obtenir sur l’enfant le plus d’informations possibles vérifiées et 
certifiées afin d’apporter une réponse adaptée à ses besoins (recherche et réunification 
familiales, protection, etc.). 

(4) Recherche et réunification familiales 

Etape qui consiste à localiser la famille de l’enfant en vue de sa réunification.  

(5) Réinsertion 
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Processus par lequel l’enfant retrouve une place dans la communauté32, laquelle lui 
permet de jouer un rôle actif dans le rétablissement des liens essentiels à son dévelop-
pement. 

(6) Suivi  

L’étape de suivi assure la continuité des approches et permet d’offrir un support et une 
réponse appropriés à l’évolution des besoins et des circonstances. Il permet également 
d’assurer une meilleure coordination des services et contribue à la viabilité des inter-
ventions sur terrain. 

 

Recommandations pour l’action 

Conclusions et/ou recommandations de l’EPU du Conseil des droits de l’Homme 
sur la RDC concernant la situation des EAFGA - A/HRC/13/8 (2009) 

Accompagner la politique de création de commissions provinciales de campagnes de 
sensibilisation à la violence et à la discrimination sexistes de façon à améliorer la pré-
vention de l’enrôlement volontaire des enfants dans des groupes armés. (Espagne), § 
94.55 ;  

Prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que, dans le cadre d’une intégration 
accélérée, tous les enfants soldats soient relâchés des rangs de l’armée congolaise 
(Royaume-Uni), § 94.56 ;  

Prendre des mesures pour éviter de nouveaux recrutements d’enfants soldats et assu-
rer la réinsertion de tous les anciens enfants soldats de façon à éviter qu’ils ne soient 
recrutés de nouveau dans le futur. (Argentine), § 94.57 ;  

Mettre davantage l’accent sur les mesures propres à assurer l’identification, la libération 
et la réinsertion de tous les enfants soldats et à prévenir de nouveaux recrutements (Al-
lemagne), § 94.58; 

S’engager à adopter des plans d’action permettant l’identification, la libération et la réin-
sertion des enfants soldats et la prévention de nouveaux recrutements (Australie), 
§ 94.59; 

Entreprendre des actions systématiques visant à réinsérer les anciens enfants soldats 
dans la vie civile (Hongrie), § 94.60 ;  

Élaborer des plans d’action permettant d’identifier et de libérer tous les enfants soldats 
enrôlés illicitement et d’assurer leur réinsertion, de prévenir de nouveaux recrutements, 
d’ouvrir des enquêtes sur les cas de recrutement d’enfants et de poursuivre les per-
sonnes qui ont enrôlé des enfants soldats en violation du droit pénal interne, et de 
mettre fin aux autres violations et sévices commis contre des enfants, notamment 
toutes les formes de travail forcé des enfants et de prostitution des enfants. (États-
Unis), § 94.61 ;  

                                                      
32

 Par communauté, on entend la famille et les structures de l’environnement communautaire.
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Élaborer rapidement avec les FARDC, en coopération avec l’équipe de pays des Na-
tions Unies, un plan d’action destiné à identifier et libérer tous les enfants soldats et à 
assurer leur réinsertion, ainsi qu’il est demandé dans les résolutions du Conseil de sé-
curité. (Japon), § 94.62 ;  

Faire en sorte que toutes les parties du conflit élaborent, dans le cadre de la résolution 
1612 (2005) du Conseil de sécurité, des plans d’action destinés à identifier et libérer 
tous les enfants soldats et à assurer leur réinsertion, à prévenir de nouveaux recrute-
ments et à porter remède à toutes les autres violations graves commises contre des 
enfants. (Slovénie), § 94.63 ;  

Favoriser la réinsertion des enfants soldats. (Azerbaïdjan), § 94.64 ;  

Adopter les mesures législatives nécessaires pour mettre fin à l’impunité, en sanction-
nant dûment les violences sexuelles et l’enrôlement d’enfants dans un conflit armé 
(Mexique), § 94.94.  
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DEUXIEME PARTIE: 

DISPOSITIONS JURIDIQUES  RELATIVES AUX ENFANTS VICTIMES DES       
CONFLITS ARMÉS 

Chapitre I : PROTECTION DES ENFANTS VICTIMES AFFECTÉS PAR LES 
CONFLITS 

Le Bice définit les enfants victimes des conflits armés comme des personnes civiles qui 
ont subi les effets de la guerre avec des séquelles psychosociales ou physiques encore 
manifestes. 

Entrent dans cette catégorie : 

 les enfants déplacés de guerre non accompagnés ; 

 les enfants déplacés de guerre accompagnés vivant dans la précarité ; 

 les orphelins de l'un ou des deux parents suite à la guerre ; 

 les enfants avec handicap ou maladies chroniques dus à la guerre ; 

 les enfants ayant vécu des situations qui leur ont laissé des séquelles post-
traumatiques ; 

 les enfants non scolarisés ou à la scolarité difficile suite à la guerre ; 

 les enfants malnutris (kwashiorkor et marasme) dont l'état de santé nécessite 
une intervention rapide ; 

 les enfants abandonnés par leurs géniteurs tant civils que militaires. 

Section 1 : Protection assurée par le Droit International Humanitaire (DIH)  

Le DIH accorde aux enfants victimes des conflits armés la protection générale assu-
rée aux personnes civiles qui ne participent pas aux hostilités. Cependant, au regard de 
la vulnérabilité des enfants, les Conventions de Genève III et IV ainsi que leur Protocole 
Additionnel II prévoient en leur faveur un régime de protection spéciale. 

§ 1:  Protection générale au bénéfice des enfants dans le cadre des conflits  
      armés 

Les enfants bénéficient des dispositions protectrices de l'article 3 commun à toutes les 
Conventions de Genève et de l'article 4 du Protocole additionnel II (protection des popu-
lations civiles contre les atteintes à l'intégrité physique, à la dignité, aux droits de la dé-
fense, contre le pillage et l'esclavage). 

Ils bénéficient aussi du principe posé par l'article 13 de ce Protocole selon lequel la po-
pulation civile et des personnes civiles ne devront être l'objet d'attaques. 
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§ 2:  Protection spéciale au bénéfice des enfants dans le cadre des conflits  
armés 

Le DIH contient des dispositions spécifiques relatives à la protection spéciale qui doi-
vent bénéficier aux enfants en temps de guerre dont le principe est posé à l'article 4 § 3 
du Protocole additionnel II : « les enfants doivent faire l'objet d'un respect particulier et 
doivent être protégés contre toute forme d'attentat à la pudeur. Les parties aux conflits 
leur apporteront les soins et l'aide dont ils ont besoin du fait de leur âge ou pour toute 
autre raison ». 

Les dispositions du DIH relatives à la protection spéciale peuvent être regroupées selon 
les catégories suivantes33 : 

Évacuation, zones spéciales :  

 Articles 1.4, 17, 24 § 2, 49 § 3 de la quatrième Convention de Genève 

 Article 4 § 3 (e) du Protocole additionnel II 

Identification, regroupement familial et enfants non accompagnés :  

 Articles 24 à 26, 49 § 3, 50 et 82 de la quatrième Convention de Genève 

 Articles 4 § 3 (b) et 6 § 4 du Protocole additionnel II 

Assistance et soins :  

 Articles 23, 24 § 1,38 § 5, 50 et 89 § 5 de la quatrième Convention de Genève 

 Articles 4 § 3 du Protocole additionnel II 

Éducation et environnement culturel :  

 Articles 24 § 1, 50 et 94 de la quatrième Convention de Genève 

 Article 4 § 3 (a) du Protocole additionnel II 

Arrestation, détention, internement :  

 Articles 51 § 2, 76 § 5, 82, 85 § 2, 89, 94, 119 § 2 et 132 de la quatrième 
Convention de Genève 

 Article 654 du Protocole additionnel II 

@ voir les fiches techniques n° 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 respectivement aux pages  
71, 73, 74, 76, 77, 79, 81, 83 et 85.  

L’accompagnement des filles victimes de viols et d’agressions sexuelles requiert une 
grande délicatesse. L’accompagnement doit faire attention aux séquelles physiques 
mais aussi et surtout psychiques et psychologiques de l’enfant victime. Il est possible 
que la victime se replie sur elle-même craignant de parler au risque de subir, de la part 
de population, y compris de ses proches, un rejet ou une stigmatisation pouvant la faire 
passer de victime à provocatrice. C’est, pourquoi le contexte socio culturel et les enjeux 
communautaires doivent être compris et intégrés dans la stratégie d’accompagnement.  

 

                                                      
33

 CICR, La protection juridique des enfants dans les conflits armés, 2003. 
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Section 2 : Protection assurée par la LPE 

S’il arrive que les enfants soient eux-mêmes victimes de faits qualifiés d’infraction, 
commis par d’autres enfants, ce sont les dispositions de la LPE qui seront d’application. 
Il leur sera appliqué les dispositions de l’article 113 et s’il y a réparation, elle se fera par 
les personnes civilement responsables au regard de l’article 119 de la loi sus-rappelée. 
Cette conception part de l’idée que l’enfant lui-même est considéré comme victime 
quand bien même il aurait commis des faits qualifiés d’infraction à la loi pénale. 
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Chapitre II : PROTECTION CONTRE L’IMPUNITÉ DES AUTEURS 
D’INFRACTIONS COMMISES SUR LES ENFANTS DANS LE CADRE 
DES CONFLITS 

Section 1 : Dispositions juridiques relatives à la protection des Enfants Asso-
ciés aux Forces ou Groupes Armés 

Le DIH est le droit qui s'applique principalement dans les situations de conflits armés. 
Le DIH vise à protéger les victimes en s'efforçant de limiter les souffrances causées par 
la guerre ; le Droit International des Droits de l’Homme (DIDH), lui, cherche à protéger 
les droits garantis par les instruments internationaux des droits de l’Homme et à amélio-
rer les conditions des personnes. 

Le DIH se compose des quatre Conventions de Genève et de leurs Protocoles addi-
tionnels34 applicables en période de conflit. A ces instruments s’ajoutent pour la protec-
tion internationale des droits de l’Homme, la CDE et son Protocole facultatif concernant 
l'implication d'enfants dans les conflits armés, dans le cadre de la problématique des 
EAFGA. 

L'article 4 § 3 (d) du Protocole additionnel II aux Conventions de Genève dispose que 
les enfants de moins de 15 ans bénéficient d’une protection spéciale que le DIH accor-
de aux enfants dans le cadre des conflits armés non-internationaux35. Cette protection 
spéciale leur est garantie même lorsqu’ils sont capturés par l’ennemi, malgré 
l’interdiction de l’enrôlement des enfants de moins de 15 ans dans les groupes et forces 
armés et l’interdiction de prendre part aux hostilités.  

Le principe de cette protection spéciale des enfants est posé par l'article 4 § 3 du Proto-
cole additionnel II aux Conventions de Genève. Celle-ci est analysée dans le premier 
chapitre de la deuxième partie de l'ouvrage relatif à la protection des enfants en tant 
que victimes civiles des conflits armés. 

Section 2 : Régime des sanctions des infractions commises sur des enfants  
dans le cadre des conflits armés 

Lors des conflits armés, les enfants sont victimes d'infractions diverses prévues et pu-
nies par le Code pénal ordinaire. Mais la protection légale des enfants en temps de 
guerre est surtout organisée par la LPE et le Code Judiciaire Militaire dont les disposi-
tions sont largement inspirées du Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale si-

                                                      
34

 Conventions de Genève et leurs Protocoles Additionnels : 

 Convention (I) de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en 
campagne, 12 août 1949 ; 

 Convention (II) de Genève pour l’amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces 
armées sur mer, 12 août 1949 ; 

 Convention (III) de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, 12 août 1949 ; 

 Convention (IV) de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, 12 août 1949 ; 

 Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatifs à la protection des victimes des 
conflits armés internationaux (Protocole I), 8 juin 1977 ; 

 Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatifs à la protection des victimes des 
conflits armés non internationaux (Protocole II), 8 juin 1977.  

35
 Le DIH ne condamne par explicitement le recrutement d’enfants de plus de 15 ans dans les groupes et forces 

armés.  
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gné et ratifié par la République démocratique du Congo à travers le Décret-loi 
00/3/2000 du 30 mars 2002.     

§ 1 :  Violences et sévices graves  

Article 103 du Code pénal militaire 

Tout militaire ou assimilé qui se rend coupable de violences graves ou sévices à 
l’encontre des populations civiles en temps de guerre ou pendant les circonstances ex-
ceptionnelles est puni de mort. 

Analyse et commentaires 

La présente disposition incrimine toutes les violences ou sévices graves que peuvent 
commettre les membres des forces armées sur la population civile durant un conflit ar-
mé. 

L’étendue du champ d'application de ce texte permet d'inclure toutes les violences tant 
physiques telles que les exactions, la torture ou les mutilations, que psychologiques 
telles que les menaces commises contre des enfants en temps de guerre. 

La sévérité de la sanction démontre la volonté du législateur de protéger au mieux les 
populations civiles contre les violences que les militaires et assimilés peuvent commet-
tre à leur égard. 

Cependant, le texte n'incrimine que les actes posés par des membres des forces ar-
mées gouvernementales et non pas par des membres des groupes armés (groupes ou 
acteurs non étatiques). 

Conformément à ses idéaux et sa philosophie, le BICE plaide pour que les juridictions 
compétentes ne prononcent pas la peine de mort à l’encontre des personnes condam-
nées sur la base de l’article 103 du Code pénal militaire en y substituant une peine 
d’emprisonnement.  

Rapports d’experts 

Rapport du Secrétaire général sur la situation des enfants victimes de l’Armée de 
résistance du Seigneur et le conflit armé couvrant la période de juillet 2009 à fé-

vrier 2012, S/2012/365 (extraits relatifs à la RDC).  

Meurtre et mutilations 

23. Onze enfants (6 filles et 5 garçons) auraient été tués et 17 (11 filles et 6 garçons) 
auraient été mutilés pendant la période considérée, essentiellement dans le district du 
Haut-Uélé. Un seul cas de mutilation a été recensé dans le district du Bas-Uélé, ce qui 
s’explique par la faible présence d’un dispositif de protection des enfants, à laquelle 
s’ajoutent les difficultés d’accès à la zone sur le plan de la sécurité et de la logistique. 
Dans la plupart des cas, les meurtres et mutilations étaient des incidents isolés pendant 
la période considérée, à l’exception de l’attaque du village de Bamangana dans le Haut-
Uélé le 24 février 2011, au cours de laquelle trois enfants auraient été tués et cinq bles-
sés. Auparavant, ces incidents n’avaient été signalés que lors des attaques que la LRA 
a menées pendant la période de Noël dans le nord de la République démocratique du 
Congo en décembre 2008 (26 tués et 4 blessés recensés). 
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Viols et autres violences sexuels contre les enfants 

29. Au total, 68 cas de violence sexuelle contre des enfants (67 filles et 1 garçon) per-
pétrés par des éléments de la LRA ont été étayés pendant la période considérée. Par 
exemple, une fille de 17 ans aurait été enlevée par la LRA en mai 2010 dans le district 
du Haut-Uélé et exploitée sexuellement pendant deux mois avant de réussir à 
s’échapper lors d’une attaque des forces ougandaises contre une position du groupe 
armé. Il convient de noter que, depuis le début de 2011, la plupart des enfants, y com-
pris les filles, ne sont enlevés que pour quelques jours en vue de transporter le butin 
des pillages, ce qui pourrait expliquer en partie la faible proportion des cas étayés de 
violence sexuelle chez les filles enlevées pendant la période. 

Enlèvements 

33. Le plus grand nombre d’enlèvements étayés (403) pendant la période considérée a 
été enregistré en République démocratique du Congo, suivie par le Soudan du Sud (86) 
et la République centrafricaine (43). En outre, en République centrafricaine, l’ONU a 
reçu des informations crédibles faisant état de l’enlèvement de 59 autres enfants pen-
dant la période considérée, informations qui n’ont pas été vérifiées. Si l’activité de la 
LRA a été essentiellement concentrée en République démocratique du Congo, l’écart 
des chiffres entre les trois pays n’est pas nécessairement proportionnellement repré-
sentatif, étant donné notamment que l’on dispose de plus de moyens pour surveiller les 
zones touchées par la LRA dans ce pays (en particulier dans le district du Haut-Uélé) et 
pour communiquer les informations. 

Attaques contre des écoles ou des hôpitaux 

37. S’il est possible que des attaques menées dans des lieux reculés ne soient par re-
censées, aucune attaque contre des écoles ou des centres de santé en République 
démocratique du Congo n’a été recensée de janvier 2009 à décembre 2011. Toutefois, 
le 20 janvier 2012, 2 écoles ont été attaquées et 10 salles de classe incendiées par des 
éléments présumés de la LRA à Faradje, dans le district du Haut- Uélé. Les attaques 
d’écoles et de centres de santé faisaient initialement partie des tactiques utilisées par le 
groupe à ses débuts en République démocratique du Congo, en 2008 ; 34 ont ainsi été 
recensées. Plusieurs enfants enlevés pendant les attaques de Noël 2008 étaient direc-
tement visés dans les écoles. Selon des organisations qui mettent en œuvre un pro-
gramme de protection dans la zone où ont eu lieu les attaques de 2008 (à savoir à Duru 
et Doruma), les parents étaient peu enclins à envoyer leurs enfants à l’école par crainte 
d’autres enlèvements ou attaques de la LRA et pensaient que l’école était un lieu dan-
gereux. Certains enseignants avaient quitté Duru et Doruma, qui manquaient de per-
sonnel enseignant qualifié. Selon les élèves, des livres et des fournitures scolaires 
avaient été volés ou détruits pendant les attaques. En 2011, les quelques écoles de 
Duru fonctionnaient encore à pleine capacité avec des moyens sollicités à l’extrême à 
cause de l’arrivée en masse de personnes déplacées dans la ville à la suite d’attaques 
de la LRA en 2008 et 2009. L’attaque contre deux écoles de Faradje, en janvier 2012, 
va très probablement raviver les craintes de la population et avoir des conséquences 
négatives à long terme sur l’éducation dans la zone. 
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Refus de l’accès aux organismes humanitaire 

41. Depuis le début de 2011, l’augmentation du nombre d’attaques à petite échelle me-
nées par la LRA dans les districts du Haut-Uélé et du Bas-Uélé a encore restreint les 
mouvements et les activités des agents humanitaires. En avril 2011, ceux-ci estimaient 
qu’ils ne pouvaient avoir régulièrement accès à environ 25% des personnes déplacées 
dans le Haut-Uélé et 45% dans le Bas-Uélé. Plusieurs zones, notamment Duru et Biti-
ma (au nord de Dungu), le nord de la Namibie dans le territoire de Niangara ainsi que 
tout le nord-ouest de Doruma et le nord-est du Bas- Uélé, n’étaient pas accessibles aux 
agents humanitaires pendant la période considérée pour des raisons de sécurité et de 
logistique. En 2011, le nombre d’attaques présumées de la LRA a atteint un niveau re-
cord autour de juin et juillet, puis une accalmie a suivi pendant la deuxième moitié de 
l’année. Dans le Bas-Uélé, aucune attaque n’a été enregistrée d’août à décembre 2011, 
mais de nouvelles attaques ont eu lieu en janvier 2012, preuve que la région reste ins-
table. Les attaques à petite échelle menées par la LRA dans le Haut-Uélé et le Bas-
Uélé depuis le début de 2011 ont restreint davantage les mouvements et les activités 
des agents humanitaires. Les organismes humanitaires se sont efforcés de maintenir 
une présence à Dungu, à Faradje, à Niangara, à Doruma, à Dingila et, depuis fin 2010, 
à Ango. Dans au moins deux cas, des agents humanitaires ont été directement visés 
par la LRA. En mars 2011, un convoi transportant 240 tonnes d’aliments a été attaqué 
et pillé à l’est de Banda, dans le Bas-Uélé. En avril 2011, le meurtre d’un chauffeur et 
de son assistant qui travaillaient pour une entreprise privée dont une organisation non 
gouvernementale internationale s’est attachée les services a également été attribué à la 
LRA, ce qui a amené les organisations non gouvernementales à suspendre leurs activi-
tés dans la zone, réduisant ainsi encore davantage l’aide indispensable apportée aux 
populations vulnérables. En avril, la MONUSCO a établi des bases à Buta et à Ango, 
dans le Bas-Uélé, afin de mieux surveiller et évaluer les activités du groupe armé dans 
le district et y répondre et de contribuer à faciliter l’accès aux agents humanitaires. 

Extraits de la Déclaration de Mme Zainab Hawa Bangura, Représentante spéciale 
du Secrétaire général sur la violence sexuelle dans les conflits armés du 8 janvier 

2013 sur la situation en RDC après l’adoption par le Conseil de sécurité des     
Nations Unies de la résolution 1533 (2012). 

…Je me félicite également de la désignation du lieutenant-colonel Eric Badege et Jean-
Marie Lugerero Runinga des M23 comme auteurs de violations graves des droits de 
l'Homme et du droit international humanitaire (…).  

Je condamne les actes de violence commis dans les zones contrôlées par les groupes 
armés, y compris le M23 et le FDLR. Les sanctions récentes du Conseil de sécurité 
servent de rappel et de signal qu’ils seront tenus responsables de leurs actes de violen-
ces sexuelles commis dans ces zones (…).  

La prévention et la réponse à l’épidémie de violence sexuelle en RDC ont besoin d’un 
nouvel élan et de partenaires multiples. La violence sexuelle fait partie des crimes qui 
sont perpétrés lorsqu’un conflit éclate ; les familles sont déplacées et deviennent vulné-
rables. Malheureusement, c’est une scène qui pourrait se répéter en RDC à moins que 
nous mettions un terme immédiat à cela (…).  
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J’exhorte également le premier ministre à mettre pleinement en œuvre la Stratégie na-
tionale de lutte contre la violence basée sur le genre et de développer un plan d’action 
pour la prévention et la réponse aux violences sexuelles liées au conflit commises par 
les forces de sécurité et les groupes armés en RDC(…). 

Extraits de la Déclaration de Mme Bangura lors de sa visite en RDC en avril 2013 

(…) Je suis préoccupée par l’ampleur de la violence sexuelle dans les conflits en RDC ; 
mais j’étais aussi encouragée par les mesures prises par le Gouvernement et le travail 
effectué par les Nations Unies et les autres acteurs internationaux et nationaux (…) 

Toutefois, de nombreux défis subsistent. Nous sommes déterminés à aider le Gouver-
nement à répondre à ces défis (…). 

En tant qu’africaine originaire d’un pays émergeant d’une situation conflictuelle – la 
Sierra Leone – je reconnais les nombreux défis auxquels la RDC est actuellement 
confrontée. La violence sexuelle liée au conflit fait partie des défis les plus urgents et 
requiert leadership, appropriation et responsabilité de la part du Gouvernement de ce 
pays (…). 

Je me réjouis de l’adoption de la nouvelle résolution, y compris l’autorisation de la bri-
gade d’intervention. Le Congo ne peut pas laisser son image ternie et prise en otage 
par des criminels qui commentent des violences sexuelles. Nous devons changer la 
donne et créer un nouvel espoir pour la RDC, mais seuls les Congolais, avec le soutien 
de la communauté internationale, peuvent réaliser cela (…).  

Jurisprudence 

Extrait du mandat d’arrêt n° ICC-01/05-01/08 du 10 juin 2008 à l’encontre de Jean-
Pierre Bemba Gombo remplaçant le mandat d’arrêt décerné le 23 mai 2008 dans 

l’affaire Le Procureur c. Jean-Pierre Bemba Gombo.  

5. La Chambre rappelle que le Mandat d'arrêt du 23 mai 2008 précise qu'il y a des mo-
tifs raisonnables de croire que M. Jean-Pierre Bemba est pénalement responsable, con-
jointement avec une autre personne ou par l'intermédiaire d'autres personnes, en vertu 
de l'article 25-3-a du Statut :  

i)  de viols constituant un crime contre l'humanité sanctionné par l'article 7-1-g du  
    Statut, 
ii) de viols constituant un crime de guerre sanctionné par l'article 8-2-e-vi du  
    Statut, 
iii) de tortures constituant un crime contre l'humanité sanctionné par l'article 7-1-f    
    du Statut, 
iv) de tortures constituant un crime de guerre sanctionné par l'article 8-2- c-i du  
    Statut, 
v) d'atteintes à la dignité de la personne, notamment des traitements humiliants  
    et dégradants constituant un crime de guerre sanctionné par l'article 8-2-c-ii du  
    Statut, 
vi) de pillages d'une ville ou d'une localité constituant un crime de guerre 
     sanctionné par l'article 8-2-e-v du Statut. 
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Articles 143 à 153, 161, 162, 169 à 172, 174 à 175 de la LPE  

Article 143  

Quiconque porte volontairement des coups ou fait des blessures à une femme enceinte 
est passible de six mois à un an de servitude pénale principale et d'une amende de cent 
mille à deux cent cinquante mille francs congolais.  

Article 144  

Si les coups portés et les blessures faites volontairement, sans détruire l'embryon ou le 
fœtus, entraînent pourtant une altération grave de la santé de la femme, de l'embryon, 
du fœtus ou la perte d'un organe, l'auteur est passible de deux à cinq ans de servitude 
pénale principale et d'une amende de deux cents mille à trois cent cinquante mille 
francs congolais.  

Article 145  

Si les coups portés et les blessures faites volontairement, mais sans intention de pro-
voquer l'avortement, l'ont pourtant causé, l'auteur est passible de deux à cinq ans de 
servitude pénale principale et d'une amende de trois cent cinquante mille à cinq cent 
mille francs congolais.  

Article 146  

Est puni des peines prévues pour non-assistance à personne en danger, le personnel 
soignant qui s'abstient de porter assistance à une femme en instance d'accouchement.  

Article 147  

Les coups et blessures volontaires portés sur l'enfant sont punis de trois à six mois de 
servitude pénale principale et d'une amende de cent mille à deux cent cinquante mille 
francs congolais.  

En cas de préméditation, l'auteur est passible de six à douze mois de servitude pénale 
principale et d'une amende de cent cinquante mille à trois cent mille francs congolais.  

Article 148  

Les coups et blessures volontaires portés sur l'enfant ayant entraîné une maladie ou 
une incapacité de plus de huit jours sont punis de six à douze mois de servitude pénale 
principale et d'une amende de deux cents mille à trois cent cinquante mille francs 
congolais  

Article 149  

Les coups et blessures volontaires ayant entraîné une mutilation ou un handicap per-
manent de l'enfant sont punis de deux à cinq ans de servitude pénale principale et 
d'une amende de trois cent cinquante à cinq cents mille francs congolais.  

Article 150  

Les coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort d'un enfant sans intention de 
la donner sont punis de cinq à vingt ans de servitude pénale principale et d'une amende 
de cinq cents mille à un million de francs congolais.  
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Article 151  

Le fait de soumettre un enfant à la torture est puni de un à cinq ans de servitude pénale 
principale et d'une amende de cinq cents mille à un million de francs congolais.  

Il faut entendre par torture, tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, 
physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins no-
tamment de :  

1. obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux,  

2. la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir 
commis;  

3. l'intimider ou faire pression sur elle, intimider, faire pression sur une tierce personne, 
ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu'elle soit, lors-
qu'une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction 
publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec 
son consentement exprès ou tacite.  

Article 152  

La peine encourue est la servitude pénale à perpétuité lorsque les tortures ou les actes 
de brutalité, de cruauté, d'odieuses souffrances, de privation ou de séquestration sus-
ceptibles de porter atteinte à sa santé physique ou mentale ainsi qu'à son équilibre af-
fectif et psychologique ont entraîné la mort.  

Article 153  

La mutilation sexuelle d'un enfant est punie de deux à cinq ans de peine de servitude 
pénale principale et d'une amende de deux cents mille à un million de francs congolais.  

Lorsque la mutilation sexuelle entraîne la mort de l'enfant sans intention de la donner, 
l'auteur est passible de dix à vingt ans de servitude pénale principale. 

La mutilation sexuelle est un acte qui porte atteinte à l'intégrité physique ou fonctionnel-
le de l'organe génital.  

La circoncision n'est pas une mutilation sexuelle ni une atteinte à l'intégrité physique.  

Article 161  

Quiconque enlève ou fait enlever, arrête ou fait arrêter arbitrairement, détient ou fait 
détenir un enfant par la violence, ruses ou menaces, est puni de deux à cinq ans de 
servitude pénale principale.  

Lorsque l'enfant enlevé, arrêté ou détenu a été soumis à des tortures corporelles, l'au-
teur est puni de dix à vingt ans de servitude pénale principale.  

Article 162  

La traite ou la vente d'enfants est punie de dix à vingt ans de servitude pénale principa-
le, et d'une amende de cinq cents mille à un million de francs congolais. 
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Il faut entendre par :  

1. traite d'enfants : le recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement ou l'accueil 
d’enfants, par la menace de recours à la force ou à d'autres formes de contrainte, par 
l'enlèvement, la fraude, la tromperie, l'abus d'autorité ou d'une situation de vulnérabi-
lité, ou par l'offre ou l'acceptation de paiements ou d'avantages pour obtenir le 
consentement d'une personne ayant autorité sur l'enfant à des fins d'exploitation ;  

2. vente d'enfants : tout acte ou toute transaction faisant intervenir le transfert d'enfants 
de toute personne ou de tout groupe de personnes à un autre groupe contre rémuné-
ration ou tout autre avantage.  

Article 169  

Les actes de pédophilie s'entendent de toute attirance sexuelle d'un adulte ou d'un ado-
lescent envers un enfant, notamment l'attentat à la pudeur, la relation sexuelle, l'érotis-
me, la pornographie, l'abus sexuel et le viol.  

Article 170  

Le viol d'enfant est puni de sept à vingt ans de servitude pénale principale et d'une 
amende de huit cent mille à un million de francs congolais.  

Le minimum de la peine est doublé si le viol est le fait :   

1. d’ascendants de l'enfant sur lequel ou à l’aide duquel le viol a été commis ;  
2. de personnes qui ont autorité sur l'enfant ;  
3. de ses enseignants ou de ses serviteurs à gage ou les serviteurs des personnes 

ci-dessus ;  
4. d’agents publics, de ministres de culte qui ont abusé de leur position, de person-

nel médical, para médical ou d’assistants sociaux, de tradipraticiens dont les en-
fants ont été confiés à leurs soins ;  

5. de gardiens sur les enfants placés sous leur surveillance.  

Le minimum de la peine est également doublé : 

1. s'il est commis avec l'aide d'une ou plusieurs personnes ;  
2. s'il est commis en public ;  
3. s'il a causé à la victime une altération grave de sa santé et/ou laissé de séquelles 

physiques et/ou psychologiques graves ;  
4. s'il est commis sur un enfant vivant avec un handicap ;  
5. s'il a été commis avec usage ou menace d'une arme.  

Article 171  

Commet un viol d'enfant, soit à l'aide de violence ou de menaces graves ou par 
contrainte à l'encontre d'un enfant, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, soit par 
surprise, pression psychologique, soit à l'occasion d'un environnement coercitif, soit en 
abusant d'un enfant qui, par le fait d'une maladie, par l'altération de ses facultés ou par 
toute autre cause accidentelle a perdu l'usage de ses sens ou en a été privé par quel-
ques artifices :  

a) tout homme qui introduit son organe sexuel, même superficiellement dans celui 
d'une enfant ou toute femme qui oblige un enfant à introduire même superficiel-
lement son organe sexuel dans le sien ;  
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b) tout homme qui pénètre, même superficiellement, l'anus, la bouche ou tout autre 
orifice du corps d'un enfant par un organe sexuel, par toute autre partie du corps 
ou par un objet quelconque ou toute femme qui oblige un enfant à exposer son 
organe sexuel à des attouchements par une partie de son corps ou par un objet 
quelconque ;  

c) toute personne qui introduit, même superficiellement, toute autre partie du corps 
ou un objet quelconque dans le vagin d'une enfant ;  

d) toute personne qui oblige un enfant à pénétrer, même superficiellement, son 
anus, sa bouche ou tout orifice de son corps par un organe sexuel, par toute au-
tre partie du corps ou par un objet quelconque.  

Article 172  

L'attentat à la pudeur sans violence, ruse, ou menace commis sur un enfant est puni de 
six mois à cinq ans de servitude pénale principale. L'attentat à la pudeur avec violence, 
ruse, ou menace commis sur un enfant est puni de cinq à quinze ans de servitude pé-
nale principale.  

Si l'attentat est commis sur un enfant, à l'aide d'un ou de plusieurs enfants âgés de 
moins de dix ans, l’auteur est passible de cinq à vingt ans de servitude pénale principa-
le.  

Les peines encourues sont portées de cinq à quinze ans de servitude pénale principale 
et à une amende de quatre cents mille francs congolais si l'attentat à la pudeur a été 
commis par des personnes ou dans les circonstances prévues à l'alinéa 2 de l'article 
170.  

L'attentat à la pudeur est tout acte contraire aux mœurs exercé intentionnellement sur 
un enfant.  

Article 174  

L'incitation d'un enfant à des relations sexuelles avec un animal est punie de sept à 
quinze ans de servitude pénale principale et d'une amende de cinq cents mille à un mil-
lion de francs congolais.  

Article 175  

Le fait de détenir un ou plusieurs enfants dans le but d'abuser d'eux sexuellement est 
puni de dix à vingt ans de servitude pénale principale.  

Si grossesse s'en suit, la servitude pénale principale est de quinze à vingt ans.  

Analyse et commentaires  

Ces dispositions protègent aussi l’enfant contre les violences et sévices graves. Cette 
protection concerne l’enfant dès la conception et couvre aussi bien la période de paix 
que le temps des conflits armés. Elles s’appliquent à tous les auteurs de ces actes, 
qu’ils appartiennent aux forces ou groupes armés, à la police ou même qu’ils soient des 
civils. 

La LPE a donc comblé les lacunes du Code pénal militaire qui ne visait pas les groupes 
armés.  
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§ 2 :  Actes arbitraires ou attentatoires aux droits et libertés garantis aux enfants 
 
Articles 161 et 162 de la LPE 
 
Voir le texte des deux articles plus haut.  

Analyse et commentaires 

La LPE comporte plusieurs dispositions qui répriment les actes arbitraires ou attentatoi-
res aux droits et libertés garantis aux enfants. 

Il faut citer parmi ces dispositions les articles 161 et 162 qui punissent l’enlèvement, 
l’arrestation arbitraire et la détention illégale d’un enfant ainsi que la traite ou la vente 
d’enfants. Les articles 163 à 168 proscrivent le vol, la destruction et la spoliation des 
biens appartenant à l’enfant. 

Ces dispositions s’appliquent aussi bien aux personnes civiles qu’aux membres des 
forces et groupes armés ainsi qu’à la police, aussi bien en temps de guerre qu’en temps 
de paix. 

Article 104 du Code pénal militaire 

Tout militaire ou assimilé qui se rend coupable d'actes arbitraires ou attentatoires aux 
droits et libertés garantis aux particuliers par la loi à l'encontre d'une personne civile 
sera puni de quatre ans de servitude pénale. 

Si le fait est constitutif d'une infraction punie par une peine plus forte, le coupable sera 
puni de cette peine. 

Analyse et commentaires 

Incrimination de portée générale, l'infraction prévue à l'article 104 du Code pénal militai-
re sera retenue contre ceux qui, en temps de guerre ou lors de circonstances excep-
tionnelles, violent les droits subjectifs des enfants. Il pourra s'agir des travaux forcés, 
des destructions ou des spoliations des biens appartenant aux enfants. 

Cependant, certains de ces actes attentatoires aux libertés garanties aux enfants tels 
que le mariage forcé, les vols, les destructions ou séquestrations sont plus sévèrement 
punis par les dispositions du Code pénal ordinaire. 

Par conséquent, conformément à l'article 104 du Code pénal militaire, les militaires 
coupables d'avoir commis des infractions telles que celles précitées, pourraient se voir 
appliquer des peines plus fortes, notamment celles prévues par l'article 112 du Code 
pénal militaire. 

L'option en faveur de la peine la plus sévère démontre ici encore la volonté du législa-
teur de protéger au mieux les intérêts des populations civiles, y compris les enfants, en 
temps de guerre. 
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§ 3 : Terrorisme 

Article 157 du Code pénal militaire 

Constituent des actes de terrorisme, lorsqu'elles sont en relation avec une entreprise             
individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimi-
dation ou la terreur, les infractions suivantes : 

 les atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité physique de la personne, l'enlève-
ment et la séquestration de la personne ainsi que le détournement d'aéronef, de 
navire ou de tout autre moyen de transport ; 

 les vols, extorsions, destructions, dégradations et détériorations ; 

 la fabrication, la détention, le stockage, l'acquisition et la cession des machines, en-
gins meurtriers, explosifs ou autres armes biologiques, toxiques ou de guerre. 

Constituent également un acte de terrorisme lorsqu'il est en relation avec une entreprise 
individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimi-
dation ou la terreur, le fait d'introduire dans le sol, le sous-sol ou dans les eaux de la 
République, une substance de nature à mettre en péril la santé de l'homme ou des 
animaux ou le milieu naturel. 

Article 158 du Code pénal militaire 

Le terrorisme est puni de 20 ans de servitude pénale. 
S’il a entraîné la mort d’homme, le coupable est passible de la peine de mort. 

Analyse et commentaires 

L'infraction de terrorisme telle que prévue et punie par le Code pénal militaire assure       
également la protection des enfants lors des conflits armés contre les membres des 
forces et groupes armés qui mènent des actions terroristes en vue de déstabiliser le 
pays, actes dont sont victimes de nombreux enfants. 

Cela est d'autant plus vrai que le terrorisme se caractérise par la psychose qu'il crée 
chez les victimes, notamment les enfants. 

Les meurtres d'enfants, les atteintes à l'intégrité physique de ces derniers tels que les 
viols, les coups et blessures et les enlèvements dont font souvent l'objet les enfants de 
zones attaquées par des groupes armés, notamment les filles dans le but de les marier 
de force ou de les réduire en esclavage sexuel, les vols, les incendies, les déplace-
ments de populations commis par ces forces et groupes armés constituent des actes de 
terrorisme. 

Ce texte permet en quelque sorte de pallier l'absence de référence aux groupes armés 
dans les articles 103 et 104 du Code pénal militaire précités, en permettant de poursui-
vre devant les juridictions militaires compétentes les membres de ces Groupes pour 
toutes les exactions qu'ils ont pu commettre sur des enfants pendant ou hors période de 
guerre. 

Conformément à ses idéaux et à sa philosophie, le BICE plaide pour que les juridictions 
compétentes ne prononcent pas la peine de mort à l'encontre des personnes condam-
nées sur la base de l'article 164 du Code pénal militaire en lui substituant une peine 
d'emprisonnement.  
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§ 4 :  Génocide, Crimes contre l’humanité et Crimes de guerre 

Conformément au Statut de Rome de la Cour pénale internationale ratifié le 30 mars 
2002 (Décret-loi 013/2002), le législateur congolais a introduit dans sa législation des 
dispositions prévoyant et punissant le génocide, les crimes contre l'humanité et les cri-
mes de guerre. 

Article 164 du Code pénal militaire                

Le génocide est puni de mort. 

Par génocide il faut entendre l'un des actes ci-après commis dans l'intention de détruire 
en tout ou partie un groupe national, politique, racial, ethnique ou religieux, notamment : 

 meurtre des membres d'un groupe ; 

 atteintes graves à l'intégrité physique ou mentale des membres du groupe ; 

 soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraî-
ner sa destruction physique totale ou partielle ; 

 mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ; 

 transfert d’enfants d’un groupe à un autre. 

Analyse et commentaires 

Cette disposition du Code pénal militaire tend à réprimer un fait généralement constaté 
lors des conflits armés. En effet, des atteintes à la vie, à l'intégrité physique ainsi que 
des crimes commis sur des enfants ou des femmes enceintes reposent sur des mobiles 
liés à l'appartenance tribale, ethnique, religieuse ou idéologique. 

Les génocides commis sur des enfants concernent les enfants nés ainsi que ceux à 
naître.  

Conformément à ses idéaux et à sa philosophie, le BICE plaide pour que les juridictions 
compétentes ne prononcent pas la peine de mort à l'encontre des personnes condam-
nées sur la base de l'article 164 du Code pénal militaire en lui substituant une peine 
d'emprisonnement. 

Article 166 du Code pénal militaire            

Constituent des crimes contre l’humanité et réprimés conformément aux dispositions du 
présent code, les infractions graves énumérées ci-après portant atteinte, par action ou 
par omission, aux personnes et aux biens protégés par les conventions de Genève du 
12 août 1989 et les Protocoles additionnels du 8 juin 1977, sans préjudice des disposi-
tions pénales plus graves prévues par le Code pénal ordinaire : 

1. les tortures ou autres traitements inhumains y compris les expériences biologi-
ques ; 

2. le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des at-
teintes graves à l'intégrité physique ou à la santé ;  

3. le fait de contraindre à servir dans les Forces Armées de la puissance ennemie 
ou de la partie adverse, un prisonnier de guerre ou une personne civile protégée 
par les Conventions ou les Protocoles additionnels relatifs à la protection des 
personnes civiles pendant la guerre ;  
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4. le fait de priver un prisonnier de guerre ou une personne civile protégée par les 
Conventions ou les Protocoles additionnels relatifs à la protection des personnes 
en temps de guerre de son droit d'être jugé régulièrement et impartialement se-
lon les prescriptions de ces dispositions ;  

5. la déportation, le transfert ou le déplacement illicite, la détention illicite d'une per-
sonne civile protégée par les Conventions de Genève ou les Protocoles addition-
nels ;  

6. la prise d'otages ;  
7. la destruction ou l’appropriation de biens non justifiée par des nécessités militai-

res telles qu’admises par le droit des gens et exécutés sur une grande échelle de 
façon illicite et arbitraire ; 

8. les actes et les omissions non-légalement justifiés qui sont susceptibles de com-
promettre la santé et l'intégrité physique et mentale des personnes protégées par 
des Conventions relatives à la protection des blessés, des malades et des nau-
fragés, notamment tout acte médical qui ne serait pas justifié par l'état de santé 
de ces personnes ou ne serait pas conforme aux règles de l'art médical généra-
lement reconnues sauf s'ils sont justifiés dans les conditions prévues au point 8 ;  

9. les actes consistant à pratiquer sur les personnes visées au point 8, même avec 
leur consentement, des mutilations physiques, des expériences médicales ou 
scientifiques ou des prélèvements de tissus ou d'organes pour des transplanta-
tions, à moins qu'il s'agisse de dons de sang en vue de transfusions ou des dons 
de peau destinés à des greffes, pour autant que ces dons soient volontaires, 
consentis et destinés à des fins thérapeutiques ;  

10. le fait de soumettre la population civile ou des personnes civiles à une attaque ;  
11. le fait de laisser lancer une attaque sans discrimination, atteignant la population 

civile ou les biens de caractère civil, tout en sachant que cette attaque causera 
des pertes en vies humaines, des blessures aux personnes civiles ou des dom-
mages aux biens de caractère civil, qui seraient excessifs par rapport à l'avanta-
ge militaire concret et direct attendu, sans préjudice de la criminalité de l'attaque 
dont les effets dommageables, même proportionnés à l'avantage militaire atten-
du, seraient incompatibles avec les principes du droit des gens, tels qu'ils résul-
tent des usages établis, des principes de l'humanité et des exigences de la cons-
cience publique ; 

12. le fait de lancer une attaque contre des ouvrages ou installations contenant des       
substances dangereuses, tout en sachant que cette attaque causera des pertes 
en vies humaines, des blessures aux personnes civiles ou des dommages aux 
biens de caractère civil, qui seraient excessifs par rapport à l'avantage militaire 
concret et direct ; 

13. le fait de soumettre à une attaque des localités non défendues ou des zones dé-
militarisées ;  

14. le fait de soumettre une personne à une attaque tout en la sachant hors de com-
bat ;  

15. le transfert dans un territoire d'une partie de la population civile de la puissance          
occupante, dans le cas d'un conflit armé international, ou de l'autorité occupante 
dans le cas d'un conflit armé non international ;  
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16. le fait de se livrer aux pratiques de l'apartheid ou à d'autres pratiques inhumaines 
ou dégradantes fondées sur la discrimination raciale donnant lieu à des outrages 
à la dignité humaine, etc. 

Article 169 du Code pénal militaire                 

Constitue également un crime contre l'humanité et puni de mort, qu’il soit commis en 
temps de paix ou en temps de guerre, l'un des actes ci-après perpétré dans le cadre 
d’une attaque généralisée ou systématique lancée sciemment contre la République ou 
contre la population civile : 

1. meurtre ; 
2. extermination ; 
3. réduction en esclavage ; 
4. déportation ou transfert forcé de populations ; 
5. emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en viola-

tion des dispositions fondamentales de droit international ; 
6. torture ;  
7. viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée 

et autre forme de violence sexuelle de gravité comparable ;  
8. persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs 

d'ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste ou en 
fonction d'autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit 
international, en corrélation avec tout acte visé dans le présent article ;  

9. dévastation de la faune, de la flore, des ressources du sol et du sous-sol ; 
10. destruction du patrimoine naturel ou culturel universel. 

Analyse et commentaires 

Les abus sur les enfants peuvent revêtir la forme d'homicide volontaire, d'extermination, 
d'esclavage sexuel, de torture, de persécution, etc. Ces actes sont généralement com-
mis lors des opérations menées par les groupes armés à tel enseigne que les enfants 
naturellement vulnérables en payent un lourd tribut. 

Le mobile racial, ethnique ou politique ne constitue pas une cause de justification, bien 
au contraire, il est un des éléments constitutifs de cette infraction. Ceci est d'autant vrai 
que les enfants font partie des personnes protégées par les Conventions de Genève et 
leurs Protocoles additionnels.  

Conformément à ses idéaux et à sa philosophie, le BICE plaide pour que les juridictions 
compétentes ne prononcent pas la peine de mort à l'encontre des personnes condam-
nées sur la base de l'article 164 du Code pénal militaire en lui substituant une peine 
d'emprisonnement. 

Article 173 du Code pénal militaire  

Par crimes de guerre, il faut entendre toute infraction aux lois de la République commi-
ses pendant la guerre et qui ne sont pas justifiées par les lois et coutumes de la guerre. 

 
 
Article 174 du Code pénal militaire                 
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Sont poursuivis devant les juridictions militaires, conformément aux dispositions en vi-
gueur et à celles du présent Code, ceux qui, lors de la perpétration des faits, étaient au 
service de l'ennemi ou d'un allié de l'ennemi, à quelque titre que ce soit, notamment en 
qualité de fonctionnaires de l'ordre administratif ou judiciaire, de militaires ou assimilés, 
d'agents ou préposés d'une administration ou de membres d'une formation quelconque 
ou qui étaient chargés par eux d'une mission quelconque, et se sont rendus coupables 
de crimes depuis l'ouverture des hostilités, soit dans le territoire de la République, ou 
dans toute zone d'opérations de guerre, soit à l'encontre d'un national, d'un étranger ou 
d'un réfugié sur le territoire de la République, soit au préjudice des biens de toutes les 
personnes physiques visées ci-dessus et de toutes les personnes morales nationales, 
lorsque ces infractions, même accomplies à l'occasion ou sous le prétexte de l'état de 
guerre, ne sont pas justifiées par les lois et coutumes de guerre. 

Article 175 du Code pénal militaire                 

Lorsqu'un subordonné est poursuivi comme auteur principal d'un crime de guerre et que 
ses supérieurs hiérarchiques ne peuvent être recherchés comme co-auteurs, ces der-
niers sont considérés comme complices dans la mesure où ils ont toléré les agisse-
ments criminels de leur subordonné. 

Analyse et commentaires 

La LPE ne contient pas de dispositions relatives aux faits constitutifs d’infraction des 
articles 174 et 175.  

Soucieux de ne pas laisser impunis des agissements répréhensibles, le Code pénal 
militaire tient compte non seulement de la personne qui a agi – ou qui n’a pas agi ou est 
restée passive – et de la personne qui a donné l’ordre. Ainsi un ordre supérieur incom-
patible avec les droits de l’Homme et le droit humanitaire rend son auteur, quel que soit 
son rang hiérarchique, coupable, ou du moins complice des actes qualifiés d’infractions 
ou de crimes. Aucun supérieur hiérarchique ne peut donc se soustraire de la rigueur de 
la loi en faisant exécuter par ses subordonnés des actes qui enfreignent la loi.  

§ 5 :  Non-assistance à personne en danger 

Article 188 du Code pénal militaire                 

Tout militaire ou tout individu embarqué au service des Forces Armées qui se rend cou-
pable de non-assistance à personne en danger est puni de dix ans au maximum de 
servitudes pénales. 

Analyse et commentaires 

L'article 188 du Code pénal militaire (Livre II) réprime les abstentions coupables des 
militaires qui, de par leur qualité, sont appelés à assister les personnes menacées d'un 
péril. 

Les enfants méritent une protection quelles qu'en soient les circonstances. À la lecture 
de cette disposition, il apparaît que seuls les militaires ou les personnes au service des 
Forces Armées sont concernés ; il y a donc lieu de se demander ce qu'il adviendrait si 
le délinquant abstentionniste était un responsable civil ou un membre des groupes ar-
més.  
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En guise de réponse à cette question, l'on devra retenir que le Code pénal ordinaire 
(articles 66 bis et suivants) prévoit et réprime également les abstentions coupables de 
manière générale. De ce fait, les chefs coutumiers, les chefs du village, les notables, les 
membres des milices ou des bandes armées restent passibles de poursuites et de 
sanctions pénales en cas d'abstention de porter secours aux enfants menacés d'un pé-
ril imminent, notamment dans le cadre des conflits armés.  

Article 191 de la LPE                 

Quiconque s’abstient de porter secours à un enfant menacé d’atteinte imminente à sa 
vie ou à son intégrité physique, sans risque pour lui ni pour des tiers, est puni de trois 
mois à un an de servitude pénale principale et d’une amende de cent mille à deux cent 
cinquante mille francs congolais. 

Article 192 de la LPE                 

Toute personne a l’obligation de dénoncer toute forme de violence physique ou morale 
infligée à l’enfant ainsi que toute menace à sa santé et à son développement dont elle a 
connaissance. 
La non-dénonciation des violences commises sur un enfant est punie d’une amende de 
cent mille à deux cent cinquante mille francs congolais. 

Article 193 de la LPE                 

Tout fonctionnaire ou officier public, toute personne chargée d’un service public qui 
prend connaissance d’abus ou de mise en danger d’un enfant et qui s’abstient volontai-
rement d’accomplir un acte de sa fonction ou de son emploi requis pour la circonstance, 
est puni d’une amende de cent mille à deux cent cinquante mille francs congolais. 
Analyse et commentaires 

Tombent sous le coup des articles 191 à 193 les comportements d’une personne ayant 
agi par abstention ou par passivité dans une situation où un enfant est en danger, alors 
même qu’elle est en mesure de prêter, soit par son action personnelle sans risque pour 
elle et pour les tiers soit en provoquant une intervention d’une tierce personne. Lorsque 
manifestement la personne n’a rien tenté ou a insuffisamment agi pour porter secours 
alors qu’elle avait les ressources pour le faire, elle est coupable.  

Ces dispositions sont une interpellation de la conscience des adultes et une invitation à 
plus d’attention à l’enfant menacé d’un péril. Désormais, toute abstention volontaire en 
connaissance de cause est punie par la LPE. La complicité est tout aussi punissable.  

Un responsable militaire qui recrute de force un enfant dans une force ou groupe ar-
mée, l’envoie au front soit pour combattre ou servir de bouclier, lui fait porter des far-
deaux lourds incompatibles avec son poids et son âge, le met en situation d’esclavage 
sexuel, etc. est punissable en vertu de ces dispositions.  

La sanction est de trois mois à un an de servitude pénale principale et d’une amende de 
cent mille à deux cent cinquante mille francs congolais.  

Par rapport à l’enfant, ces dispositions s’appliquent à toute personne. 
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Section 3 : Imprescriptibilité de l’action publique 

Article 10 du Code pénal militaire                 

L'action publique est imprescriptible dans les cas suivants : 

 désertion à bandes armées ; 

 désertion à l'ennemi ou en présence de l'ennemi ; 

 lorsqu'un insoumis ou un déserteur s'est réfugié ou est resté à l'étranger pour se      
soustraire à ses obligations militaires ; 

 crimes de génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre. 

Analyse et commentaires 

L'imprescriptibilité de l'action publique est une garantie contre l’impunité dont pourraient 
bénéficier les membres des forces et groupes armés auteurs des crimes contre l'huma-
nité et de crimes de guerre contre les enfants. 

L'article 10 du Code pénal militaire est une référence dans le domaine de la protection 
des enfants victimes des conflits armés puisqu'il permet à ces enfants de jouir tout au 
long de leur vie du droit de poursuivre pénalement les personnes qui ont commis ou 
tenté de commettre à leur égard des crimes de génocide, des crimes de guerre et des 
crimes contre l'humanité et de leur demander réparation pour les préjudices subis.  

Concrètement les enfants, à travers leurs représentants légaux, peuvent saisir les juri-
dictions compétentes pour poursuivre pénalement les auteurs des crimes précités et 
pour statuer sur les demandes de réparation des préjudices subis et ce, à n'importe 
quel moment puisque l’imprescriptibilité de ces crimes implique que les plaignants ne 
sont contraints par aucun délai pour porter plainte. 

Selon l'article 77 du Code judiciaire militaire, les victimes de crimes contre l'humanité et 
crimes de guerre pourraient tout au long de leur vie porter plainte et se constituer partie 
civile et obtenir réparation des préjudices qu'ils ont subis.  

Il est important de noter que la présente disposition, par son caractère général, s'appli-
que tant aux membres des FARDC qu'aux membres des groupes armés. 

Section 4 : Restriction de la protection accordée par les immunités. 

Article 163 du Code pénal militaire                 

L'immunité attachée à la qualité officielle d'une personne ne l'exonère pas des poursui-
tes pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. 

Analyse et commentaires 

Selon l'article 163 du Code pénal militaire, qui s'inspire directement de l'article 27.2 du 
Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale, les immunités parlementaires dont 
jouissent les députés et les sénateurs, les immunités dont bénéficient les membres du 
corps diplomatique, ainsi que les immunités politiques du chef de l'État, n'empêchent 
pas le déclenchement de poursuites pénales contre ces personnes lorsqu'elles sont 
reconnues auteurs ou complices de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. 
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Par conséquent, au regard de cette disposition, le terme « immunité » n'est pas syno-
nyme d'impunité. 

L’article 2 de la loi n° 06/019 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le décret du 6 
août 1940 portant Code de procédure pénale dispose : « les articles 10 et 16 du décret 
du 6 août 1959 portant code de procédure pénale sont ainsi modifiés et complétés : « 
L’OPJ ou le magistrat du ministère public qui reçoit une plainte ou une dénonciation ou 
qui constate une infraction à charge d’un magistrat, d’un cadre de commandement de 
l’administration publique ou judiciaire, d’un cadre supérieur d’une entreprise paraétati-
que, d’un commissaire de district, d’un bourgmestre, d’un chef de secteur ou d’une per-
sonne qui les remplace ne peut, sauf cas d’infractions flagrantes ou d’infractions relati-
ves aux violences sexuelles, procéder à l’arrestation de la personne poursuivie qu’après 
avoir préalablement informé l’autorité hiérarchique dont elle dépend ». 

Cette disposition enlève donc le privilège aux personnes citées ci-dessus lorsqu’elles 
ont commis des infractions de violences sexuelles et en cas de flagrance. 

 Article 27.2 du Statut de Rome de La Cour pénale internationale 

Section 5 : Réparation des préjudices subis par les enfants victimes des conflits  
armés 

Article 77 du Code pénal militaire                 

L'action pour la réparation du dommage causé par une infraction relevant d'une juridic-
tion militaire peut être poursuivie par la partie lésée en se constituant partie civile en 
même temps et devant le même juge que l'action publique. 

Il en est de même des demandes en dommages et intérêts formées par le prévenu 
contre la partie civile ou contre les co-prévenus.  
Les restitutions des objets s'opèrent suivant le droit commun. 

Analyse et commentaires 

Les auteurs peuvent être amenés à la réparation sur base de l’article 258 du Code civil 
congolais Livre III. Mais s’ils sont eux-mêmes enfants, l’action devra être portée devant 
le Tribunal pour Enfants et la réparation devra être faite sur base de l’article 119 de 
la LPE. 

Les enfants victimes pourront, par l'intermédiaire de leurs parents ou tuteurs, demander 
réparation des préjudices subis sur la base de l'article 77 du Code judiciaire militaire. 
Cette demande de réparation pourra, comme le prévoit la disposition précitée, être in-
troduite à travers une constitution de partie civile.  

La juridiction militaire statuant sur les infractions commises se penchera sur l'action ve-
nue se greffer sur l'action publique. 

Exemple : un officier supérieur des forces armées et ses troupes ont été jugés par la 
Haute Cour Militaire pour avoir perpétré pendant une période donnée une série d'infrac-
tions qualifiées, dont le vol à main armée, extorsion, viols, assassinat marqué d'une cer-
taine cruauté et brutalité (mutilation des organes génitaux et incendie du corps).  
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Dans le cas d'espèce, les enfants de la victime se sont constitués partie civile et ont 
obtenu des dommages et intérêts (voir la description de constitution de partie civile à la 
page 116 du « Recueil sur la minorité - Analyse et commentaires des textes juridiques 
applicables aux mineurs, R.D. Congo, BICE, 2002 »).  

Par ailleurs, il existe une procédure de réparation des préjudices subis au niveau de la 
Cour pénale internationale (articles 96 et 97 du Statut de Rome de la Cour pénale inter-
nationale). 

 Articles 96 et 97 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale. 
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Chapitre II : MÉCANISMES DE PRISE EN CHARGE DES ENFANTS  
VICTIMES DES CONFLITS ARMÉS 

Section 1 : Régime des sanctions des infractions commises sur des enfants 
dans le cadre des conflits armés  

Article 62 de la LPE                 

Est considéré comme en situation difficile et bénéficie d’une protection spéciale, no-
tamment :  

1. l’enfant rejeté, abandonné, exposé à la négligence, au vagabondage et à la men-
dicité ou trouvé mendiant, vagabond ou qui se livre habituellement au vagabonda-
ge ou à la mendicité ; 

2. l’enfant qui, par sa mauvaise conduite ou son indiscipline, donne de graves sujets 
de mécontentement à ses parents ou tuteur ou à son entourage ; 

3. l’enfant qui se livre à la débauche ou cherche ses ressources dans le jeu ou dans 
les trafics ou occupations, l’exposant à la prostitution, à la mendicité, au vagabon-
dage ou à la criminalité ; 

4. l’enfant qui manque, de façon notoire et continue, de protection ou ne fréquente 
aucun établissement scolaire ou n’exerce aucune activité professionnelle ; 

5. l’enfant habituellement maltraité ; 
6. l’enfant exploité économiquement ou sexuellement ; 
7. l’enfant accusé de sorcellerie ; 
8. l’enfant mère ou porteuse d’une grossesse, objet de maltraitance de la part de ses 

parents ou tuteurs ; 
9. l’enfant sans soutien familial ou autre à la suite de la perte de ses parents ; 
10. l’enfant vivant avec handicap ; 
11. l’enfant toxicomane ; 
12. l’enfant orphelin. 

L’enfant surdoué bénéficie aussi d’une protection spéciale. 

Analyse et commentaires 
 

La Constitution du 18 février 2006 dispose, en son article 41 alinéa 6, que les pouvoirs 
publics ont l’obligation d’assurer une protection aux enfants en situation difficile. 

L’article 63 de la LPE prévoit une protection spéciale pour les enfants en situation diffici-
le, c’est-à-dire ceux qui ne jouissent pas de leurs droits fondamentaux et n’ont pas ac-
cès aux services sociaux de base (article 2 LPE). 

Or, bon nombre d’Enfants Associés aux Forces et Groupes Armés et/ou Victimes des 
Conflits Armés se retrouvent dans l’une ou l’autre des situations énumérées dans cette 
disposition. En effet, les conflits armés peuvent rendre des enfants orphelins, handica-
pés, toxicomanes, les exposer à la négligence et au rejet par leur famille ou leur com-
munauté, à l’accusation de sorcellerie, à l’exploitation économique, les pousser à la dé-
bauche, etc. 



 

 

117 

Les filles ont des problèmes particuliers : elles peuvent être exploitées sexuellement, 
tomber enceinte ou avoir un enfant pendant qu’elles sont avec des forces ou groupes 
armés. 

A ce sujet, la résolution 1325 (2000) qui a reconnu l’utilisation généralisée de la violen-
ce sexiste perpétrée lors d’un conflit armé a appelé les parties à protéger les femmes et 
les filles contre ces abus. Huit ans après l’adoption de la résolution 1325, la résolution 
1820 (2008) portant sur la situation des femmes dans les conflits armés a été égale-
ment adoptée, en reconnaissant le fait que la violence sexuelle était davantage utilisée 
en tant que méthode de guerre.  

Les Principes de Paris à l’article 7.50 relèvent qu’il arrive souvent que leur association 
avec des forces armées ou des groupes armés rende les enfants handicapés. La mar-
ginalisation et la précarité que peut connaître un enfant handicapé dans une situation 
stable peuvent être aggravées dans le cas d’un enfant qui a été associé à une force 
armée ou un groupe armé. Il ou elle peut souffrir de l’isolement et de l’expression 
d’attitudes négatives et être plus exposé(e) à la maltraitance ou à l’abandon moral ; il ou 
elle peut être sujet(te) à une détresse psychosociale de plus longue durée qu’un autre 
enfant. 

Les mêmes Principes à l’article 7.51 affirment que d’autres enfants peuvent avoir be-
soin d’un soutien particulier, notamment ceux qui ont des problèmes liés à la toxicoma-
nie ou à l’abus d’alcool, ceux qui souffrent de graves problèmes de santé, ceux qui ont 
subi un viol ou d’autres formes d’agressions sexuelles ou ceux qui ont été témoins 
d’atrocités ou ont été contraints d’y participer, ainsi que ceux dont les parents ne peu-
vent pas être localisés ou sont décédés, ceux qui ont été rejetés par leur famille ou 
ceux qui sont en butte à l’hostilité de leur famille ou de leur communauté.  

Enfin, dans certaines communautés, les enfants sont considérés et se considèrent eux-
mêmes comme hantés par de mauvais esprits à la suite de leur passage dans des For-
ces Armées ou des Groupes Armés (Principes de Paris, article 7.53).  

Il importe donc que ces enfants qui se retrouvent dans ces situations de risque social 
ou qui sont ainsi mis en danger, puissent bénéficier de la protection spéciale en plus 
des mécanismes de protection exceptionnelle prévus aux articles 71 à 73 de la LPE 
relatifs à leur sortie des Forces et Groupes Armés, leur réadaptation et leur réinsertion, 
mécanismes qui s’exécutent notamment à travers le processus DDR. 

Article 63, alinéa 1, de la LPE  

La protection spéciale se réalise à travers les mécanismes de tutelle de l’État tels que 
prévus par la loi, le placement social et autres mécanismes de prise en charge appro-
priés. 

Section 2 : Tutelle des enfants victimes des conflits armés  

Parmi les enfants victimes des conflits armés, nombreux sont ceux qui, en raison de 
ces conflits, n'ont plus d'attaches familiales. 

Il s'agit principalement des orphelins, des enfants déplacés, abandonnés, égarés. Ils 
vivent généralement dans des conditions extrêmement difficiles. 
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Le Code de la famille prévoit des dispositions relatives à la tutelle de l'État qui visent à 
ce que les enfants orphelins ou abandonnés puissent jouir d'une protection spéciale de 
l'État. 

Article 237 du Code de la famille                 

La tutelle de certains mineurs est déférée à l'État. Ces mineurs sont appelés pupilles de 
l'État.  

Article 239 du Code de la famille                 

Les mineurs dont le père et la mère sont inconnus, les mineurs sans famille et, le cas 
échéant, les mineurs dont le ou les tuteurs sont déchus de l’autorité parentale, sont pla-
cés sous la tutelle de l'État conformément aux dispositions des articles 246 à 275. 

Article 246 du Code de la famille                 

La tutelle des pupilles de l'État instituée par la loi est exercée par l'entremise du conseil 
de tutelle et du tuteur délégué placé sous son contrôle. 

Les attributions du conseil de famille et du tuteur délégué sont respectivement celles du 
conseil de famille et du tuteur dans le cas d'une tutelle prévue par les dispositions rela-
tives à la capacité, au mariage ainsi que par les lois particulières, sauf dérogations ré-
sultant des présentes dispositions organisant la tutelle de l'État. 

Analyse et commentaires 

D'après l'article 263 du Code de la famille, il doit exister un conseil de tutelle dans cha-
que commune ou territoire. Il est composé : 

- du bourgmestre ; 

- du représentant de l'autorité judiciaire ; 

- de quatre personnes désignées nominativement par le Gouverneur de Province ou     
celui de la ville de Kinshasa. 

Au moins l'un des membres de ce conseil doit être de sexe féminin. 

Le conseil de tutelle désigne un tuteur délégué, personne physique ou morale, à qui 
reviendra le devoir de garde, d'entretien et d'éducation de l'enfant. 

Il convient malheureusement de signaler que les conseils de tutelle ne sont pas encore 
opérationnels dans toutes les communes et territoires comme le prescrit le Code de la 
famille. 

La protection spéciale se réalise à travers les mécanismes de tutelle de l’État tels que 
prévus par la loi du 10 janvier 2009, le placement social et autres mécanismes de prise 
en charge appropriés. 
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Section 3 : Placement social  

Articles 63, al. 1, 2 &3, et 64 de la LPE                 

Article 63, al. 1-3 

La protection spéciale se réalise à travers les mécanismes de tutelle de l'Etat tels que 
prévus par la loi, le placement social et autres mécanismes de prise en charge appro-
priés.  

Le placement social s'effectue par l'assistant social en prenant en compte de l'opinion 
de l'enfant selon son degré de maturité et son âge. L'assistant social fait rapport immé-
diatement au juge pour enfants qui homologue ce placement social.  

Si l'enfant intéressé est entre les mains de ses parents ou tuteur, la décision de place-
ment social est prise par le juge pour enfants sur requête de l'assistant social.  

Article 64  

Le placement social s'effectue soit dans une famille élargie, soit dans une famille d'ac-
cueil, soit au sein d'une institution publique ou privée agréée à caractère social ou en-
core en foyer autonome pour son hébergement, sa rééducation ainsi que sa réinsertion 
sociale. Dans ce dernier cas, l'enfant est âgé au minimum de quinze ans révolus.  

Le placement social en institution est pris en dernier recours et sa durée maximale est 
de six mois.  

Analyse et commentaires 

La LPE a innové en instituant le placement social comme nouveau mécanisme de prise 
en charge sociale des enfants en situation difficile. Le placement doit être effectué 
après une discussion ouverte avec l’enfant afin qu’il puisse participer activement à la 
décision, selon son âge et sa maturité. 

Les Principes de Paris (article 7.45) recommandent que les enfants soient rendus à leur 
famille et à leur communauté ou intégrés à une famille et à un cadre communautaire 
aussitôt que possible après avoir quitté une force armée ou un groupe armé. Le princi-
pal facteur de réinsertion est le retour ou le placement de l’enfant dans un milieu protec-
teur chaleureux et approprié sous tous les autres rapports. 

Ces principes ajoutent que lorsqu’il n’est pas possible de rendre l’enfant à sa famille, il y 
aura généralement lieu de mettre au point des arrangements de prise en charge de 
substitution en milieu familial. Dans le cas de certains adolescents qui ne souhaitent 
pas vivre dans une famille, on pourra prévoir un logement indépendant subventionné 
placé sous le contrôle de la communauté. 

Le placement en institution ne constitue pas une réinsertion, mais une mesure à court 
terme facilitant la réinsertion. Il y a lieu de renforcer les capacités locales s’agissant de 
trouver et de subventionner des modalités de substitution pour la prise en charge des 
enfants et leur placement dans une famille d’accueil et de surveiller le bien-être et le 
traitement non discriminatoire des enfants placés dans la famille élargie d’accueil ou 
auxquels sont appliquées d’autres modalités ou un placement dans une famille 
d’accueil.  
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A l’article 7.52, les Principes de Paris recommandent pour ces enfants une période de 
soutien psychologique ou de soins médicaux intensifs au sein de la communauté ou en 
établissement ou dans un autre environnement favorable. Tout plan de ce type doit être 
fermement ancré dans la communauté, faire appel au concours de la famille et de la 
communauté, y compris des enfants, lorsque cela est possible, et viser systématique-
ment à favoriser la réinsertion de l’enfant. 

Même si dans les situations d’urgences, les placements sont habituellement qualifiés de 
“provisoires”, il est important de rappeler qu’ils seront à long terme ou même perma-
nents pour certains de ces enfants dont les parents ou les personnes qui s’occupaient 
d’eux au préalable sont morts ou introuvables (ou s’ils vivent dans une zone où la sécu-
rité ne permet pas de telles recherches). 

Section 4 : Autres mécanismes de prise en charge 

Article 650 à 691 du Code de la famille et 18 à 20 de la LPE              

Les articles 650 à 691 sont reproduits en annexe à la page 144 : 

- articles 650-652 : Principes généraux sur l’adoption 
- articles 653-669 : Conditions de l’adoption 
- articles 670-675 : Formes de l’adoption 
- articles 676-691 : Effets et révocation de l’adoption.   

Article 18, LPE  

Tout enfant a droit à l’adoption.  

Sans préjudice des dispositions des articles 650 à 691 du Code de la famille, l’adoption 
d’un enfant par un étranger n’a lieu que si les autorités compétentes de l’État d’origine : 

1) constatent, après avoir dûment examiné les dispositions de placement de l’enfant 
dans son État d’origine, que l’adoption répond à l’intérêt supérieur de l’enfant ; 

2) se sont assurées que : 
a) le consentement n’est pas obtenu moyennant paiement ou contrepartie d’aucune 

sorte et qu’il n’a pas été retiré ; 
b) les souhaits et avis de l’enfant sont pris en considération selon son âge et niveau 

de maturité ; 
c) le consentement de l’enfant à l’adoption, lorsqu’il est requis, est donné librement, 

dans les formes légales requises et est constaté par écrit. 

Article 19, LPE  

L’adoption ne peut être accordée que si les autorités compétentes de l’État d’accueil 
constatent que : 

a) les futurs parents adoptifs sont qualifiés et aptes à adopter ; 
b) l’enfant est autorisé à entrer et à séjourner de façon permanente dans cet État. 

Article 20, LPE 

L'adoption d'un enfant par une personne ou un couple homosexuel, un pédophile ou 
une personne souffrant de troubles psychiques est interdite.  
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Analyse et commentaires 

Les guerres successives qui ont secoué la RDC ont provoqué des conséquences dé-
sastreuses. Comme souligné plus haut, de nombreux enfants affectés par les conflits 
armés deviennent orphelins ou sans soutien familial à la suite de la perte des parents, 
séparés de leurs familles, réfugiés, déplacés, etc. 

Or, en vertu de l’article 17 de la LPE, tout enfant a droit à un milieu familial afin que ses 
besoins matériels, moraux et affectifs soient pris en compte pour son épanouissement, 
la famille étant l’unité fondamentale de la société et le milieu naturel pour la croissance 
et le bien-être de tous ses membres et en particulier des enfants. 

Ainsi, pour permettre aux enfants victimes des conflits armés de jouir de ces droits, les 
articles susvisés du Code de la famille et de la LPE ont prévu entre autres mécanismes 
de prise en charge de l’enfant, l’adoption qui constitue également un droit pour l’enfant 
à l’article 18 alinéa 1 de la LPE. Ce mécanisme consistera à donner ou trouver pour ces 
enfants une famille de substitution pour préserver leur intérêt supérieur. 

Article 41 de la LPE                 

L’enfant déplacé, réfugié ou qui cherche à obtenir le statut de réfugié, qu’il soit accom-
pagné ou non par ses parents, un proche parent ou toute personne, a droit à la protec-
tion, à l’encadrement et à l’assistance humanitaire. 

L’État veille à l’exercice de ses droits. 

Analyse et commentaires 

La résolution 1314 (2000) a reconnu les problèmes auxquels les personnes déplacées 
à l’intérieur de leur pays font face et a lancé un appel spécifique à la protection et à 
l’assistance aux enfants déplacés à l’intérieur de leur propre pays ainsi qu’aux enfants 
réfugiés. La résolution a réaffirmé le besoin de laisser un accès libre aux enfants tou-
chés par les conflits armés, pour des raisons humanitaires. 

En 1993, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) a adopté sa 
politique concernant les enfants réfugiés qui stipule dans ses principes directeurs que 
toutes les actions concernant les enfants réfugiés, les droits de l’enfant et en particulier 
son intérêt supérieur, doivent devenir une considération primordiale. Ces Principes re-
connaissent le fait que les enfants ont besoin d’assistance et de soins particuliers. Ils 
combinent la protection des droits de l’enfant avec la nécessité de répondre aux be-
soins des enfants réfugiés. 

Les Principes directeurs relatifs à la détermination de l’intérêt supérieur de l’enfant dans 
un contexte de populations réfugiées ou déplacées à l’intérieur de leur pays du Haut 
Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (2008) traitent notamment de (i) 
l’identification de la solution durable la mieux adaptée aux enfants réfugiés non accom-
pagnés et séparés, (ii) les décisions liées à la prise en charge provisoire des enfants 
non accompagnés et séparés dans des circonstances exceptionnelles. 

Le Haut Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme estime que le sort des 
personnes déplacées est particulièrement préoccupant à cause de l’ampleur du pro-
blème. Les personnes qui ont perdu leur toit vivent dans la misère absolue sans accès 
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à une nourriture suffisante, ni eau potable, ni soins de santé, ni éducation pour leurs 
enfants (A/HRC/13/64, p. 12, § 27 in fine).  

Par ailleurs, l’Accord-cadre pour la paix du 24 février 2013 reconnait que le nombre de 
personnes déplacées figure parmi les plus élevés au monde et tourne de façon persis-
tante autour de deux millions de personne (paragraphe 3 de l’Accord-cadre).  

Article 42 de la LPE                 

L’enfant vivant avec handicap physique ou mental a droit à la protection, aux soins mé-
dicaux spécifiques, à une éducation, à une formation, à la rééducation et aux activités 
récréatives ainsi qu’à la préparation à l’emploi, de sorte qu’il mène une vie pleine et dé-
cente, dans les conditions qui garantissent sa dignité, favorisent son autonomie et facili-
tent sa participation aux activités de la collectivité. 

Analyse et commentaires 

Dans le cadre du Plan d’action de Nairobi 2005-200936, les États se sont engagés à      
« intégrer efficacement les victimes de mines » dans le travail de la Convention sur 
l’interdiction des mines anti-personnel. Le Plan définit des lignes directrices pour inclure 
des personnes vivant avec handicap dans tous les processus de planification. Il précise, 
en outre, des objectifs spécifiques visant à inclure la participation des personnes vivant 
avec un handicap au sein des programmes d’éducation et de réhabilitation physique. 

L’article 6 (3) de la Convention sur l’interdiction des mines antipersonnel oblige les Etats 
qui sont en mesure de le faire de fournir une assistance pour les soins aux victimes des 
mines, pour leur réadaptation, pour leur réintégration sociale et économique, ainsi que 
pour des programmes de sensibilisation aux dangers des mines. Malheureusement, cet 
article ne spécifie pas ce que constitue une assistance adéquate, ni les indicateurs pour 
mesurer et évaluer son application. 

De même, la Convention sur les armes à sous-munitions (2008) oblige aussi les États à 
fournir une assistance complète aux victimes, qui soit appropriée à leur âge, ce qui 
comprend des soins médicaux, un soutien à la réhabilitation et une aide psychosociale. 
Les Etats parties s’engagent à veiller à ce que les victimes ne soient pas isolées socia-
lement et économiquement. 

La IVème Convention de Genève incorpore un nombre limité d’obligations pour les par-
ties au conflit, afin qu’elles offrent une protection spéciale aux enfants. Ces obligations 
incluent le libre passage de la nourriture, de vêtements et de médicaments destinés aux 
enfants et l’assistance aux enfants qui sont séparés ou orphelins. Les États parties ont 
aussi la permission d’établir un hôpital et une zone sécuritaire pour protéger les enfants 
ainsi que les autres groupes vulnérables. 

 
 
 
 

                                                      
36

 Plan d’action de Nairobi 2005-2009 : faire que cessent les souffrances causées par les mines antipersonnel. Il est 
accessible ici http://www.apminebanconvention.org (consulté le 8 août 2013).  

http://www.apminebanconvention.org/
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Recommandation pour l’action 

Les défenseurs des droits de l’Homme devraient : 
 

- faire campagne pour sensibiliser l’opinion public et engager l’Etat congolais à ratifier la 
Convention relative aux droits des personnes handicapées et son protocole facultatif ; 
 

- veiller à ce que les enfants avec handicap ne subissent pas de discrimination notam-
ment au niveau de l’éducation scolaire ou de la formation professionnelle, et de l’accès 
à l’emploi ; 
 

- pousser l’Etat à organiser un cadre opérationnel en faveur des enfants avec handicap.  

-  La réunification familiale  

Article 35 de la LPE                 

L’enfant séparé de sa famille a droit à la réunification familiale. Cette réunification 
s’opère par le soin des assistants sociaux. 

Analyse et commentaires 

L’expérience de la séparation d’un enfant de ses parents ou des personnes qui 
s’occupent de lui habituellement est généralement source d’anxiété et de souffrances. Il 
est vital que tous les enfants séparés soient enregistrés en vue de la recherche des 
familles et qu’ils soient informés des progrès effectués dans cette recherche37.  

Le Protocole additionnel garantit aux enfants le droit d’être réunis avec leur famille lors-
qu’ils ont été temporairement séparés. La Convention de l’Union Africaine sur la protec-
tion et l’assistance aux personnes déplacées en Afrique (Convention de Kampala, 
2009) prévoit pour les enfants séparés et non-accompagnés une protection spéciale. 

La prise en charge provisoire doit permettre aux enfants non accompagnés et séparés 
de recevoir les soins émotionnels et physiques que leurs parents leur apporteraient en 
temps normal. Cet environnement doit également permettre de satisfaire leurs besoins 
éducatifs et de santé.  

Le HCR et ses partenaires doivent impérativement suivre soigneusement et continuel-
lement ces dispositifs de manière à veiller à la protection et au bien-être de l’enfant, 
ainsi qu’à son intérêt supérieur. Le suivi consiste à écouter l’opinion de l’enfant dans un 
mécanisme confidentiel de communication de données et d’intervention. Lorsque cela 
est nécessaire – ce qui est d’ailleurs souvent le cas, il faudra aider les familles d’accueil 
à assumer leurs responsabilités dans le cadre des activités communautaires globales 
visant à renforcer la capacité des familles à prendre en charge les enfants38. 

 
 
 
 

                                                      
37

 Action for Rights of Children (ARC), Enfants séparés – Décembre 2004, p. 16.  
38

 Principes directeurs du HCR relatifs à la détermination de l’intérêt supérieur de l’enfant, Mai 2008.  
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Section 5 : Mesures d’urgence concernant  la tutelle des enfants victimes des  
conflits armés 

Article 278 du Code de la famille               

En attendant que le conseil de tutelle prenne une décision, les autorités des localités et 
des collectivités sont tenues de prendre toute mesure utile pour assurer l'entretien et 
l'hébergement provisoires des pupilles de L'État ou des enfants susceptibles de le de-
venir. 

Elles se conforment aux instructions que leur donne le président du conseil de tutelle. 

Analyse et commentaires 

En période de conflit armé ou lors de circonstances exceptionnelles, il est improbable 
que tous les membres du conseil de tutelle soient présents pour statuer sur le cas des 
enfants abandonnés, trouvés ou séparés de leurs familles. 

La disposition de l'article 278 du Code de la famille garde toute son importance dans la 
mesure où elle permet, dans l'intérêt supérieur de l'enfant, que toute autorité locale du 
lieu où l'enfant est trouvé puisse prendre des dispositions utiles et urgentes concernant 
la garde, l'entretien et l'éducation de l'enfant et ce, à titre provisoire. 

A cet effet, les autorités locales pourraient identifier les enfants concernés et prendre 
des contacts avec les agences humanitaires engagées dans la protection des droits de 
l'enfant dans l'optique de les héberger provisoirement dans des familles d'accueil ou 
dans des centres d'hébergement provisoire. 

Article 287 du Code de la famille               

Le conseil de tutelle peut accepter de recueillir temporairement les mineurs qui ne rem-
plissent pas les conditions pour être placés sous la tutelle de l'État.  
Ces mineurs sont assimilés aux pupilles de l'État quant à leur entretien et leur surveil-
lance. 

Analyse et commentaires 

Les enfants égarés en raison d'un conflit armé doivent, selon la loi, bénéficier d'une pro-
tection sociale en attendant d'être réunifiés avec leur famille à travers, notamment l'hé-
bergement au sein de familles d'accueil ou dans des centres d'hébergement provisoire. 

Section 6 : Fin de la prise en charge 

Article 279 du Code de la famille               

La tutelle prend fin à la majorité ou à l'émancipation du pupille. Le tuteur délégué assis-
te le mineur émancipé dans les actes de la vie civile pour lesquels une autorisation res-
te nécessaire. 

Analyse et commentaires 

En vertu de l’article 219 du Code de la famille, n'est enfant que la personne âgée de 
moins de 18 ans puisque l’âge de la majorité civile est fixée à 18 ans. La personne 
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ayant atteint la majorité civile a atteint sa pleine capacité civile et, par conséquent, 
l’autorité parentale ou tutélaire cesse de plein droit.  

Peu d’enfants congolais peuvent prétendre au statut de mineur émancipé même après 
le mariage surtout lorsqu’il s’agit d’un mariage précoce ou forcé.  

Dès lors, la cessation sans une soupape de sécurité entrainerait des conséquences 
dommageables pour l’enfant. L’argument fondé sur le fait que l’enfant ayant atteint  la 
majorité ne doit plus bénéficier de la protection ne semble pas tenir compte des réalités 
actuelles en RDC. Il urge donc de mettre en place un régime transitoire.  

Recommandation pour l’action 

Au regard de la faible capacité des familles à subvenir aux besoins des enfants à cause 
de la situation sociale, politique et économique dégradée, le BICE recommande un ré-
gime transitoire qui irait de 18 à 25 ans pour éviter une interruption brutale ou inappro-
priée de la protection et de la prise en charge. Une telle interruption pourrait non seule-
ment compromettre les efforts fournis jusque-là mais aussi et surtout obérer l’avenir de 
l’adolescent.  

Ce régime transitoire est surtout justifié par l’incapacité avérée des autorités étatiques à 
assumer leurs obligations d’assistance et d’accompagnement des familles pour 
l’éducation des enfants.  

Article 280 du Code de la famille               

Lorsque la filiation des enfants trouvés ou autres mineurs de père et mère inconnus est 
établie envers leurs père et mère ou à l'égard de l'un d'eux, la tutelle de l’État n’est 
maintenue que si elle est confirmée par le Tribunal de paix. 

A cet effet, le conseil de tutelle ou le tuteur délégué adresse une requête au tribunal de 
paix de la zone où le conseil a son siège, dans les deux mois qui suivent le moment où 
la filiation est établie ou connue. 

Analyse et commentaires 

La réunification familiale reste un objectif primordial pour les enfants trouvés ou les mi-
neurs dont les père et mère sont inconnus. Même placés sous la tutelle de l'État, les 
enquêtes sociales doivent continuer leur cours jusqu’à l’identification de leurs parents, 
la médiation familiale et la réunification. 

Néanmoins, la réunification familiale doit tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant. 
C'est ainsi que le tribunal de paix du ressort où est établi le conseil de tutelle peut être 
saisi pour décider du maintien ou non de la tutelle de l'État. 

Actuellement, avec l’installation des Tribunaux pour Enfants en application de l’article 
84 de la LPE, la requête dont il est question à l’article 280 du Code de la famille doit 
être adressée à ces tribunaux. Cependant, là où le Tribunal pour Enfants n’est pas en-
core installé, les Tribunaux de Paix et les Tribunaux de Grande Instance restent compé-
tents pour ces procédures (Article 200, LPE). 
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LEXIQUE (39)  

Abus sexuel  

Il y a abus sexuel sur mineur lorsqu’un adulte ou adolescent connu ou non de l’enfant 
victime, abuse de son autorité par ruse, promesse, menace, violence, pression, trompe-
rie ou contrainte, pour amener l’enfant, à travers un contact physique ou non, à partici-
per d’une manière ou d’une autre à des activités sexuelles de quelque nature que ce 
soit.  

Agression sexuelle  

Elle suppose le recours à la violence, la contrainte, la menace ou encore la surprise. 
C’est est un geste à caractère sexuel, avec ou sans contact physique, commis par un 
individu sans le consentement de la personne visée ou, dans certains cas, notamment 
dans celui des enfants, par une manipulation affective ou par du chantage. Il s'agit d'un 
acte visant à assujettir une autre personne à ses propres désirs par un abus de pouvoir, 
par l'utilisation de la force ou de la contrainte, ou sous la menace implicite ou explicite. 

Conflit armé   

Tout différend entre deux Etats menant à une intervention des membres des forces ar-
mées (Comité International de la Croix Rouge). 

Conflit armé international 

C’est un conflit armé entre plusieurs États différents ne pouvant être réglé que par le 
droit international. 

Conflit armé national 

On parle de situation de conflit armé chaque fois qu'il y a un recours à la force armée au 
sein d’un État ou un conflit prolongé entre les autorités gouvernementales et des grou-
pes armés organisés ou entre de tels groupes sur le territoire national. Il est national et 
donc non-international lorsqu’il se déroule sur le territoire d’un Etat. Mais les conflits 
nationaux ont souvent des enjeux internationaux.  

Conscription 

C’est l’inscription sur le rôle de l’armé des jeunes gens qui ont atteint l’âge légal 
d’effectuer leur service militaire. 

Enfant    
Toute personne âgée de moins de 18 ans. 

Enfant Associé à une Force Armée ou à un Groupe Armé 

Toute personne âgée de moins de 18 ans qui fait partie d'une force ou d'un groupe ar-
mé, régulier ou irrégulier à quelque titre que ce soit - y compris mais pas exclusivement 

                                                      
39

 Les mots et expressions contenus dans ce lexique sont tirés : (a) de la loi n° 09/001 du 10 janvier 2009 portant 
protection de l’enfant ; (b) du « Dictionnaire de droit international des conflits », CICR, 1998, (c) des « Principes de 
Paris », Unicef, février 2009 et de Gérard CORNU, « Vocabulaire juridique », PUF, Paris 1987. 
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en tant que cuisinier, porteur, messager, ou comme toute personne accompagnant de 
tels groupes autrement qu'à titre de membre de la famille. Cette définition inclut les 
jeunes filles recrutées à des fins sexuelles et en vue d'un mariage forcé. L'expression « 
enfant soldat » est découragée car elle ne reflète pas avec exactitude l’éventail des 
rôles pour lesquels filles et garçons sont enrôlés et utilisés à des fins militaires, et pour 
la libération desquels l’UNICEF fait campagne. 

Enfant avec handicap physique ou mental  

L’enfant se trouvant dans une situation qui peut constituer un obstacle ou une difficulté 
à l’expression normale de toutes ses facultés physiques ou mentales. 

Enfant déplacé  

Il s’agit d’un enfant non accompagné de ses parents ou tuteurs et qui a été contraint de 
quitter son milieu de vie par suite d’un conflit armée. 

Enfant en situation exceptionnelle 

C’est l’enfant en situation de conflit armé, de tension ou de troubles, de catastrophe 
naturelle ou de dégradation sensible, brutale ou prolongée des conditions socio-
économiques. 

Enfant séparé 

Il s’agit de l’enfant séparé de ses père et mère ou des personnes qui exerçaient sur lui 
l’autorité parentale. 

Enfant soldat  

Terme qui désigne les Enfants Associés aux Forces et Groupes Armés. L’utilisation de 
ce terme est découragée car elle ne reflète pas avec exactitude l’éventail des rôles pour 
lesquels filles et garçons sont enrôlés et utilisés à des fins militaires.  

Exaction  

C’est le fait de requérir à un enfant ou toute personne une tâche contraire à la loi. 

Forces armées  

Il faut entendre les forces armées d’un État donné, instituées en tant qu’institution pu-
blique de cet État. 

Groupes armés  

Il s’agit de groupes distincts des forces au sens de l’article 4 du protocole facultatif à la 
convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les 
conflits armés. 

 

Guerre  

Conflit armé entre un ou plusieurs États, entre un Etat et une force régulière ou entre un 
groupe armé et un autre. 
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Confrontation armée entre deux ou plusieurs États, menée par leurs forces armées res-
pectives et réglées par le droit international. Les actions violentes entre États ne sont 
cependant pas toutes considérées comme des guerres.  

Handicap 

C’est la diminution des facultés et aptitudes mentales ou corporelles rendant une          
personne infirme, invalide ou partiellement incapable. 

Libération 

C’est le processus officiel et contrôlé de désarmement et démobilisation d’enfants re-
crutés, d’une force armée ou d’un groupe armé, et les modalités informelles selon les-
quelles l’enfant quitte les forces ou groupes armés par la fuite, la capture ou par tout 
autre moyen. 

Médiation  

C’est une procédure de droit qui consiste à développer un argumentaire en faveur d’une 
cause par voies extrajudiciaires.  

Minorité  

C’est la condition juridique d’un mineur, plus précisément l’état dans lequel se trouve 
l’individu qui, n’ayant pas atteint l’âge de la majorité civile (18 ans révolus), est soumis à 
un régime de protection. 

Plaidoyer 

C’est un moyen de droit qui consiste à développer un argumentaire en faveur d’une 
cause. 

Protection de l’enfant  

Fait référence à la prévention et à la lutte contre la violence, l’exploitation et les mauvais 
traitements infligés aux enfants, y compris l’exploitation sexuelle à des fins commercia-
les, la traite et le travail des enfants et les pratiques traditionnelles préjudiciables, com-
me les mutations génitales féminines, l’excision et les mariages des enfants. 

Sous sa forme la plus simple, la protection de l’enfant se rapporte au droit, pour l’enfant, 
d’être protégé contre tout acte dommageable. Ce droit vient s’ajouter à d’autres qui ont 
notamment pour objet de veiller à ce que l’enfant reçoive tout ce dont il a besoin pour 
survivre, grandir et s’épanouir. 

Recrutement  

C’est la conscription ou l’inscription obligatoire, forcée ou volontaire d’enfants dans une 
force armée ou un groupe de quelque nature que ce soit. 

Recrutement illégal  

Est soit le recrutement soit l’utilisation d’enfants en dessous de l’âge stipulé dans les 
traités internationaux ou la loi nationale qui s’applique aux groupes et/ou force armés. 

Réinsertion  
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Est un processus à long terme au cours duquel un enfant effectue une transition vers la 
vie civile et adopte un rôle utile et une identité en tant que civil et qui est accepté par sa 
famille et sa communauté dans le contexte local et national de la conciliation. Une réin-
sertion durable est achevée lorsque les conditions nécessaires sont réunies au niveau 
politique, juridique, économique et social pour que l’enfant puisse jouir de ses droits, ce 
qui inclut l’éducation formelle, l’unité familiale, des moyens d’existence digne et une 
protection contre les préjudices. 

Stress  

C’est une tension physique provoquée par un facteur d’ordre physiologique ou           
émotionnel, quel qu’il soit. Il est très nuisible pour un enfant. 

Traumatisme  

Cela s’entend de l’ensemble des troubles provoqués par une blessure, un choc, une 
émotion violente. 

Violences sexuelles  

Fait référence à différents actes criminels incluant le viol, les mutilations, l’humiliation 
sexuelle,…   
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 Tout ou partie des textes ont été reproduits en tenant compte de la pertinence des dispositions par rapport aux 
EAFGA et aux EVCA.  



 

 

131 

 

ANNEXE I : TEXTES NATIONAUX 
 

 
 

 
1. LOI N° 87.010 DU 1er AOUT 1987 PORTANT CODE DE LA FAMILLE – Titres 

III L’adoption  - (Articles 650 à 691) 
 

  
CHAPITRE I DES PRINCIPES GENERAUX 

  

Article 650  
L'adoption crée, par l'effet de la loi, un lien de filiation distinct de la filiation d'origine de 
l'adopté.  

Article 651 
L'adoption ne peut avoir lieu que s'il y a de justes motifs et si elle présente des avanta-
ges pour l'adopté.  

Article 652  

Les dispositions relatives à l'adoption sont impératives. 

CHAPITRE II DES CONDITIONS DE L'ADOPTION 

Article 653  
Ne peuvent adopter que les personnes majeures et capables, à l'exception de celles qui 
sont déchues de l'autorité parentale. 

Article 654  
L'adoption ne peut être demandée qu’après cinq ans de mariage, sauf s'il s'agit de l'en-
fant de son conjoint. 

Article 655  
L'adoption peut être conjointement demandée par les époux quel que soit leur âge. 

Article 656 
L'existence d'enfants chez l'adoptant ne fait pas obstacle à l'adoption. 

Toutefois, l'adoption n'est permise qu'aux personnes qui, au jour de l'adoption, ont 
moins de trois enfants en vie, sauf dispense accordée par le Président de la Républi-
que. 

Nul ne peut adopter plus de trois enfants, sauf s'il s'agit des enfants de son conjoint. 

Article 657 
L'un des époux ne peut adopter qu'avec le consentement de son conjoint, à moins que 
ce dernier ne soit dans l'impossibilité de manifester sa volonté ou s'il n'a aucune de-
meure connue. 
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Article 658  
Ne peut adopter la personne qui a effectué ou fait effectuer, a promis ou fait promettre 
un paiement ou des avantages en nature à une personne devant consentir à adoption, 
en vue d'obtenir ce consentement. 

Article 659 
Le tuteur ne peut adopter son pupille qu'après avoir rendu les comptes de son adminis-
tration. 

Article 660 
L'adoption est permise quel que soit l'âge de l'adopté. 

Article 661 
L'adopté âgé de plus de quinze ans doit personnellement consentir à son adoption. Il 
doit être entendu dès qu'il a atteint l'âge de dix ans, sauf si, en raison de circonstance, 
son audition est inopportune. 

Il ne doit consentir ni être entendu s'il est interdit ou s'il est hors d'état de manifester sa 
volonté. 

Article 662  
Les père et mère de l'adopté mineur doivent tous deux consentir à l'adoption.  

Si l'un des père ou mère est décédé, se trouve dans l'impossibilité de manifester sa vo-
lonté, n'a aucune demeure connue ou s'il est déchu de l'autorité parentale, le consen-
tement sera donné conjointement par l'autre époux et un membre de la famille de son 
conjoint désigné par le tribunal de paix sur proposition du conseil de famille. 

Lorsque la filiation d'un mineur n'est établie qu'à l'égard de l'un de ses auteurs, celui-ci 
consent seul à l'adoption. 

Article 663  
Les père et mère de l'adopté majeur doivent tous deux donner leur consentement. 

Si l'un d'eux est décédé ou s'il est hors d'état de manifester sa volonté, n'a aucune de-
meure connue ou s'il est déchu de l'autorité parentale, le consentement sera donné 
conjointement par l'autre époux et un membre de la famille de son conjoint désigné par 
le tribunal de paix sur proposition du conseil de famille. 

S'ils refusent ou s'il y a dissentiment entre le père et la mère, l'adopté peut, après qu'il 
leur aura notifié un acte respectueux, demander au tribunal qu'il soit passé outre. 

Article 664  
Si l'adopté mineur n'a ni père ni mère susceptible de donner son consentement, celui-ci 
doit être donné par le tuteur. 

Le tuteur recueille au préalable l'avis du conseil de famille. 

Toutefois, en cas de refus, le ou les futurs adoptants peuvent demander au tribunal de 
passer outre, après que le tuteur aura été entendu pour expliquer le motif de son refus. 

En cas d'adoption d'un pupille de l'Etat, le consentement est donné par le conseil de 
tutelle, le tuteur délégué entendu. 
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Article 665  
Une personne mariée ne peut être adoptée qu'avec le consentement de son conjoint, à 
moins que ce dernier ne soit dans l'impossibilité de manifester sa volonté ou n'a aucune 
demeure connue. 

Article 666          
S'il s'agit de l'adoption d'un interdit, les articles 662, 663 et 664 lui sont applicables. 

Article 667 
Nul ne peut être adopté par plusieurs personnes si ce n'est par deux époux. Toutefois, 
en cas de décès de l'adoptant ou de deux adoptants, une nouvelle adoption peut être 
prononcée tant que l'adopté est mineur. 

Lorsque l'adopté l'a été par deux époux et que l'un d'eux vient à décéder, une nouvelle 
adoption est permise par le nouveau conjoint de l'époux survivant. 

Article 668  
L'adoptant doit avoir au moins quinze ans de plus que l'adopté. 
Toutefois, s'il adopte l'enfant de son conjoint, il faut qu'il ait dix ans de plus que l'adopté, 
sauf dispense du Président de la République. 

Article 669  
L'adoption d'une personne par une autre, célibataire, veuve ou divorcée de sexe diffé-
rent, ne peut être admise que si les circonstances la justifient. 

CHAPITRE III DES FORMES D'ADOPTION 

Article 670 
La requête aux fins d'adoption est présentée au tribunal de paix par la ou les personnes 
qui se proposent d'adopter. La requête est présentée au tribunal du domicile des adop-
tants ou de l'un d'eux, ou du domicile de l'adopté. Il est obligatoirement joint à la requête 
un extrait des actes de naissance des adoptants ainsi que celui qu'on propose d'adop-
ter et éventuellement, l'acte constatant les consentements requis. 

Ceux qui ont consenti à l'adoption sont avertis de la date de l'audience, dans le délai 
d'ajournement, augmenté s'il y a lieu, du délai de distance. 

Article 671 
Le consentement de l'adoptant et de l'adopté est donné en personne, devant le tribunal. 

Lorsqu'il n'est pas donné en personne devant le tribunal, le consentement des père et 
mère de l'adopté, de la personne chargée de donner son consentement conjointement 
avec fun des parents conformément aux articles 662 et 663, du tuteur ou du conseil de 
famille de l'adopté, du conjoint de l'adoptant et de l'adopté, celui-ci doit résulter d'un 
acte authentique établi par un officier de l'état civil, un notaire ou un agent diplomatique 
ou consulaire congolais. 

Le consentement donné par acte authentique peut être rétracté dans les mêmes for-
mes, jusqu'au dépôt de la requête aux fins d'adoption. 

Article 672 
L'instruction de la demande et, le cas échéant, les débats ont lieu en chambre du 
conseil. 
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Le tribunal, après avoir, s'il y a lieu, fait procéder à une enquête par toute personne 
qualifiée et après avoir vérifié si toutes les conditions de la loi sont remplies, prononce 
l'adoption. 

Le dispositif du jugement indique le nom ancien et le nom nouveau, s'il y a lieu, de 
l'adopté et contient les mentions devant être transcrites dans les registres de l'état civil. 

Le jugement qui admet l'adoption est prononcé en audience publique. 

Article 673 
Si l'adoptant vient à décéder après la présentation de la requête aux fins d'adoption, 
l'instruction est continuée et l'adoption prononcée s'il y a lieu. 
 
Dans ce cas, elle produit ses effets au moment du décès de l'adoptant. 
Les héritiers de l'adoptant peuvent s'opposer à l'adoption. Dans ce cas, ils remettent au 
tribunal tous mémoires et observations. 

Article 674  
Le jugement relatif à l'adoption est susceptible d'appel et de recours en cassation par 
les adoptants, l'adopté, par ceux dont le consentement est requis ainsi que par le minis-
tère public. 

Le délai commence à courir à compter de la décision. L'adoption prononcée par une 
décision passée en force de chose jugée ne peut être attaquée par voie de nullité. La 
requête civile n'est recevable que si elle émane de l'adoptant, des époux adoptants ou 
de l'un d'eux ou de l'adopté et pour autant qu'elle soit signifiée dans les trois mois du 
jour où le requérant a eu connaissance de la cause sur laquelle il appuie sa requête. 

Les jugements refusant de prononcer l'adoption ne font pas obstacle à l'introduction 
ultérieure d'une demande semblable fondée sur d'autres éléments de faits découverts 
ou survenus depuis la décision de rejet. 

Le cas échéant, de nouveaux actes constatant les consentements requis devront être 
produits. 

Article 675  
Dans le délai d'un mois à compter du jour où la décision n'est plus susceptible de voie 
de recours, le ministère public près la juridiction qui l'a prononcée ou le greffier du tribu-
nal de paix doit faire injonction à l'officier de l'état civil du domicile de l'adopté, en vue 
de transcrire le dispositif du jugement sur ses registres. 

Il est porté mention de l'adoption en marge de l'acte de naissance de l'adopté. Il sera 
délivré copie de l'acte d'adoption aux adoptants et à l'adopté.  
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CHAPITRE IV DES EFFETS ET DE LA REVOCATION DE L'ADOPTION  

Article 676 
L'adoption produit ses effets à compter du jour du dépôt de la requête.  
L'adoption n'est opposable aux tiers qu'à partir de la transcription de la décision.  

Article 677 
L'adopté est considéré à tous égards comme étant l'enfant de l'adoptant Il entre dans la 
famille de l'adoptant. 

Article 678 
L'adopté conserve ses liens avec sa famille d'origine. 
Ses descendants ont des liens avec la famille adoptive ainsi qu'avec la famille d'origine. 

Article 679 
Dans tous les cas où un choix doit être fait entre la famille adoptive et la famille, d'origi-
ne, la famille adoptive est préférée, sauf si la loi en dispose autrement. 

Article 680 
L'adoption n'entraîne aucun rapport civil entre l'adoptant et la famille d'origine de l'adop-
té. 

Article 681 
L'adoption conserve tous ses effets nonobstant l'établissement ultérieur d'un lien de 
filiation. 

L'affiliation de l'adopté par une personne autre que l'adoptant intervenue postérieure-
ment à l'adoption, ne confère à l'adopté ni droits alimentaires ni droits héréditaires. 

Article 682 
Sans préjudice des exceptions résultant de dispositions particulières, les textes législa-
tifs et réglementaires ainsi que les actes juridiques soumis au droit zaïrois utilisant les 
termes enfant, fils et fille sont interprétés comme s'appliquant à l'adopté. 

Article 683 
Toute clause particulière modifiant les effets légaux de l'adoption est nulle et réputée 
non écrite. 

Article 684 
La personne adoptée par deux époux ou par le conjoint de son père ou de sa mère est 
considérée comme leur enfant commun. 

Lorsqu'une personne de sexe masculin adopte un mineur dont la filiation paternelle n'a 
pas été établie, l'adoptant et la mère de l'adopté exercent conjointement l'autorité pa-
rentale et assument les obligations parentales, si le tribunal en décide ainsi. 

Article 685 
Les effets de l'adoption quant au nom de l'adopté et de ses descendants sont régis par 
les dispositions relatives au nom.  

Article 686 
L'adoption n'entraîne pas d'autres effets sur la nationalité que ceux prévus par la loi re-
lative à la nationalité. 

Article 687  
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Le mariage est prohibé entre l'adopté, son conjoint et ses descendants d'une part, et 
leurs parents et alliés tant originels qu'adoptifs d'autre part, conformément aux disposi-
tions relatives au mariage. 

Article 688 
L'adoptant est investi de l'autorité parentale à l'égard de l'adopté. 

En cas de décès, d'interdiction ou d'absence déclarée de l'adoptant ou de deux adop-
tants, la tutelle est organisée conformément aux articles 222 à 287 des dispositions re-
latives à la capacité. 

Toutefois, les père et mère de l'adopté mineur peuvent demander conjointement au tri-
bunal que l'enfant soit replacé sous leur autorité parentale. 

La demande prévue à l'alinéa précédent peut être faite par le père ou la mère si l'un 
d'eux est décédé, interdit ou déclaré absent ou s'il est légalement inconnu. 

Article 689 

L'adopté, son conjoint et leurs descendants ne peuvent demander des aliments à la 
famille d'origine de l'adopté que si la famille adoptive est hors d'état de les fournir. 

Ils ne doivent des aliments aux ascendants de la famille d'origine de l'adopté que dans 
le cas où ceux-ci ne peuvent s'adresser, pour les obtenir, à un autre membre de leur 
famille. 

Article 690 
L'adopté et ses descendants conservent tous leurs droits héréditaires dans leur famille 
d'origine. Ils acquièrent des droits héréditaires dans leur famille adoptive. 

A défaut des dispositions entre vifs ou testamentaires, la succession de l'adopté, dans 
la mesure où elle ne revient ni à ses descendants ni à son conjoint, se divise en deux 
parts égales entre la famille d'origine et la famille adoptive. 

Article 691 
La révocation de l'adoption peut, exceptionnellement, pour des motifs très graves, être 
prononcée à la demande de l'adoptant ou de l'adopté. 

La décision de justice devenue définitive qui prononce la révocation sera inscrite dans 
le registre de l'état civil du lieu où l'adopté est domicilié. 

L'officier de l'état civil en fera mention en marge de l'acte de l'adoption et de l'acte de 
naissance de l'adopté et de ses descendants. 

Les effets de l'adoption cessent à partir du jour où le jugement de la révocation devient 
définitif. 
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2. Loi N° 06/018 du 20 Juillet 2006 modifiant et complétant le décret du 
30/01/1940 portant sur le code pénal congolais 
 
Exposé des motifs  

 

Depuis la seconde moitié du siècle passé, il s’est développé à travers le monde une 
nouvelle forme de criminalité à grande échelle justifiée le plus souvent par des intérêts 
d’ordre économique, social et politique. Il s’agit particulièrement des violences sexuel-
les.  

Les guerres de 1996 et 1998 dans notre pays n’ont fait qu’empirer la situation économi-
que déjà déplorable et provoquer des millions de victimes dont les plus exposées et 
visées sont cruellement frappées par les crimes de toutes catégories. Ces victimes ont 
été atteintes dans leur dignité, dans leur intégrité physique et morale, mais aussi, dans 
leur vie. Ainsi, de tels actes ne peuvent rester impunis à l’avenir.  

Face à la nécessité de prévenir et de réprimer sévèrement les infractions se rapportant 
aux violences sexuelles et d’assurer une prise en charge systématique des victimes de 
ces infractions, il s’est avéré impérieux de revisiter certaines dispositions du Code pé-
nal. 

Jusque-là, le droit pénal congolais ne contenait pas toutes les incriminations que le droit 
international a érigées en infractions, comme un rempart dissuasif depuis 1946 contre 
ceux qui, petits et grands, violent le droit international, notamment humanitaire, reniant 
ainsi à la population civile la qualité et les valeurs d’humanité.  

Ainsi, la présente loi modifie et complète le Code pénal congolais par l’intégration des 
règles du droit international humanitaire relatives aux infractions de violences sexuelles. 
De ce fait, elle prend largement en compte la protection des personnes les plus vulné-
rables notamment les femmes, les enfants et les hommes victimes des infractions de 
violences sexuelles.  

Elle contribue ainsi au redressement de la moralité publique, de l’ordre public et de la 
sécurité dans le pays.  

Par rapport au Code pénal, les modifications portent principalement sur les articles rela-
tifs aux infractions de viol et d’attentat à la pudeur. Les dispositions prévues complètent 
et érigent en infractions, différentes formes de violences sexuelles, jadis non incrimi-
nées dans le Code pénal et consacre la définition du viol conformément aux normes 
internationales applicables en la matière.  

 

Loi  

L’Assemblée nationale a adopté,  

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :  

Article 1er 
  Il est ajouté une section X au Livre 1er du Code Pénal ainsi libellée :  
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  Section X : Du défaut de pertinence, de la qualité officielle et de l’ordre hiérarchique en 
matière d’infractions relatives aux « violences sexuelles  

Article 42 (bis)  

La qualité officielle de l’auteur d’une infraction relative aux violences sexuelles ne peut 
en aucun cas l’exonérer de la responsabilité pénale ni constituer une cause de diminu-
tion de la peine.  

 Article 42 (ter)  

L’ordre hiérarchique ou le commandement d’une Autorité  légitime civile ou militaire 
n’exonère nullement l’auteur d’une infraction relative aux violences sexuelles de sa res-
ponsabilité ».  

Article 2  
La Section II du Titre VI du Code Pénal, Livre II est ainsi modifiée et complétée.  
Section II : Des infractions de violences sexuelles  

Paragraphe 1er. De l’attentat à la pudeur  

Article 167  
Tout acte contraire aux mœurs exercé intentionnellement et directement sur une per-
sonne sans le consentement valable de celle-ci constitue un attentat à la pudeur.  

Tout attentat à la pudeur commis sans violences, ruse, ou menaces sur la personne ou 
à l’aide de la personne d’un enfant âgé de moins de dix-huit ans sera puni d’une servi-
tude pénale de six  mois à cinq ans. L’âge de l’enfant pourra être déterminé par examen 
médical, à défaut d’état civil.  

Article 168 
L’attentat à la pudeur commis avec violences, ruse, ou menaces sur des personnes de 
l’un ou de l’autre sexe sera puni d’une servitude pénale de six mois à cinq ans.  

L’attentat à la pudeur commis avec violences, ruse, ou menaces sur la personne ou à 
l’aide de la personne d’un enfant âgé de moins de 18 ans sera puni d’une servitude pé-
nale de cinq à quinze ans. Si  l’attentat a été commis sur les personnes ou à l’aide des 
personnes âgées de moins de dix ans, la peine sera de cinq à vingt ans.  

Paragraphe 2 : Du viol  

Article 170  
Aura commis un viol, soit à l’aide de violences ou menaces graves ou par contrainte à 
l’encontre d’une personne, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, soit par surpri-
se, par pression psychologique, soit à l’occasion d’un environnement coercitif, soit en 
abusant d’une personne qui, par le fait d’une maladie, par l’altération de ses facultés ou 
par toute autre cause accidentelle aurait perdu l’usage de ses sens ou en aurait été pri-
vé par quelques artifices :  

a) tout homme, quel que soit son âge, qui aura introduit son organe sexuel, même su-
perficiellement dans celui d’une femme ou toute femme, quel que soit son âge, qui aura 
obligé un homme à introduire même superficiellement son organe sexuel dans le sien ;  
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b) tout homme qui aura pénétré, même superficiellement l’anus, la bouche ou tout autre 
orifice du corps d’une femme ou d’un homme par un organe sexuel, par toute autre par-
tie du corps ou par un objet quelconque ;  

c) toute personne qui aura introduit, même superficiellement, toute autre partie du corps 
ou un objet quelconque dans le vagin ;  

d) toute personne qui aura obligé un homme ou une femme à pénétrer, même superfi-
ciellement son anus, sa bouche ou tout orifice de son corps par un organe sexuel, pour 
toute autre partie du corps ou par un objet quelconque.  

Quiconque sera reconnu coupable de viol sera puni d’une peine de servitude pénale de 
cinq à vingt ans et d’une amende ne pouvant être inférieure à cent mille francs congo-
lais constants.  

Est réputé viol à l’aide de violences, le seul fait du rapprochement charnel de sexes 
commis sur les personnes désignées à l’article 167, alinéa 2. 

Article 171  
Si le viol ou l’attentat à la pudeur a causé la mort de la personne sur laquelle il a été 
commis, le coupable sera puni de la servitude pénale à perpétuité.  

Article 171 bis  
Le minimum des peines portées par les articles 167 alinéa 2, 168 et 170 alinéa 2 du 
présent Code sera doublé :  

1. si les coupables sont les ascendants ou descendants de la personne sur laquelle ou 
à l’aide de laquelle l’attentat a été commis ;  
2. s’ils sont de la catégorie de ceux qui ont autorité sur elle ;  
3. s’ils sont ses enseignants ou ses serviteurs à gage ou les serviteurs des personnes 
ci-dessus indiquées ;  
4. si l’attentat a été commis soit par les agents publics ou par des ministres du culte qui 
ont abusé de leur position pour le commettre, soit par le personnel médical, paramédi-
cal ou assistants sociaux, soit par des tradi-praticiens, envers les personnes confiées à 
leurs soins ;  
5. si le coupable a été aidé dans l’exécution de l’infraction par  une ou plusieurs per-
sonnes ;  
6. s’il est commis sur des personnes captives par leurs « gardiens ;  
7. s’il est commis en public ;  
8. s’il a causé à la victime une altération grave de sa santé et/ou laissé de séquelles 
physiques et/ou psychologiques graves ;  
9. s’il est commis sur une personne vivant avec handicap ;  
10. si le viol a été commis avec usage ou menace d’une arme.  

 

En cas de viol tel qu’aggravé au sens du point 1 et 2 de l’alinéa 1er, le juge prononcera 
en outre la déchéance de l’autorité parentale ou tutélaire si l’infraction a été commise 
par une personne exerçant cette autorité conformément a l’article 319 du Code de la 
famille.  

Article 3  
La Section III du Titre VI du Code pénal Livre II est ainsi modifiée :  
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Section III : Des autres infractions de violences sexuelles  
Paragraphe 1er : De l’excitation des mineurs à la débauche  

Article 172  
Quiconque aura attenté aux mœurs en excitant, facilitant ou « favorisant pour satisfaire 
les passions d’autrui, la débauche ou la « corruption des personnes de l’un ou l’autre 
sexe, âgées de moins de « dix-huit ans, sera puni d’une servitude pénale de trois mois 
à cinq « ans et d’une amende de cinquante mille à cent mille Francs « congolais cons-
tants.  

Article 173  
Le fait énoncé à l’article précédent sera puni d’une servitude pénale de dix à vingt ans 
et d’une amende de cent mille à deux cent mille Francs congolais constants, s’il a été 
commis envers un enfant âgé de moins de dix ans accomplis.  

Article 174  
Si l’infraction prévue à l’article 172 ci-dessus a été commise par le père, la mère ou le 
tuteur, le coupable sera en outre déchu de l’autorité parentale ou tutélaire conformé-
ment à l’article 319 du Code de la famille.  

Paragraphe 2 : Du souteneur et du proxénétisme  

Article 174 b  
Sera puni d’une servitude pénale de trois mois à cinq ans et d’une amende de cinquan-
te mille à cent mille Francs congolais constants :  

1. quiconque, pour satisfaire les passions d’autrui, aura embauché, entraîné ou détour-
né, en vue de la débauche ou de la prostitution, même de son consentement, une per-
sonne âgée de plus de dix-huit ans; l’âge de la personne pourra être déterminé notam-
ment par examen médical, à défaut d’état civil ;  
2. quiconque aura tenu une maison de débauche ou de prostitution ;  
3. le souteneur : est souteneur celui qui vit, en tout ou en partie, aux dépens d’une per-
sonne dont il exploite la prostitution ;  
4. quiconque aura habituellement exploité de quelque autre façon, la débauche ou la 
prostitution d’autrui.  
Sera puni de la même peine qu’à l’aliéna précédent :  
1. quiconque aura diffusé publiquement un document ou film pornographique aux en-
fants de moins de 18 ans ;  
2. quiconque fera passer à la télévision des danses ou tenues obscènes, attentatoires 
aux bonnes mœurs.  
Lorsque la victime est un enfant âgé de moins de 18 ans, la peine est de cinq à vingt 
ans.  

Paragraphe 3 : De la prostitution forcée  

Article 174 c  
Quiconque aura amené une ou plusieurs personnes à accomplir un acte ou plusieurs 
actes de nature sexuelle, par la force, par la menace de la force ou de la coercition ou 
encore en profitant de  l’incapacité desdites personnes à donner librement leur consen-



 

 

141 

tement en vue d’obtenir un avantage pécuniaire ou autre, sera puni de trois moins à 
cinq ans de servitude pénale.  
Paragraphe 4 : Du harcèlement sexuel  

Article 174 d  
Quiconque aura adopté un comportement persistant envers  autrui, se traduisant par 
des paroles, des gestes soit en lui donnant des ordres ou en proférant des menaces, ou 
en imposant des contraintes, soit en exerçant des pressions graves, soit en abusant de 
l’autorité que lui confère ses fonctions en vue d’obtenir de lui des faveurs de nature 
sexuelle, sera puni de servitude pénale de un à douze ans et d’une amende de cin-
quante mille à cent mille Francs  congolais constants ou d’une de ces peines seule-
ment.  
Les poursuites seront subordonnées à la plainte de la victime. 

Paragraphe 5 : De l’esclavage sexuel  

Article 174 e  
Sera puni d’une peine de cinq à vingt ans de servitude pénale et d’une amende de deux 
cent mille Francs congolais constants, quiconque aura exercé un ou l’ensemble des 
pouvoirs associés au droit de propriété sur une personne, notamment en détenant ou 
en imposant une privation similaire de liberté ou en achetant, vendant, prêtant, troquant 
ladite personne pour des fins sexuelles, et l’aura contrainte à accomplir un ou plusieurs 
actes de nature sexuelle.  

Paragraphe 6 : Du mariage forcé  

Article 174 f  
Sans préjudice de l’article 336 du Code de la famille, sera punie d’une peine de un à 
douze ans de servitude pénale et d’une amende ne pouvant être inférieur à cent mille 
Francs congolais constants, toute personne qui, exerçant l’autorité parentale ou tutélai-
re sur une personne mineure ou majeure, l’aura donnée en mariage, ou en vue de ce-
lui-ci, ou l’aura contrainte à se marier.  
Le minimum de la peine prévu à l’aliéna 1er est doublé lorsqu’il s’agit d’une personne 
âgée de moins de 18 ans.  

Paragraphe 7 : De la mutilation sexuelle  

Article 174 g  
Sera puni d’une peine de servitude pénale de deux à cinq ans et d’une amende de deux 
cent mille Francs congolais constants, quiconque aura posé un acte qui porte atteinte à 
l’intégrité physique ou fonctionnelle des organes génitaux d’une personne.  
Lorsque la mutilation a entraîné la mort, la peine est de servitude pénale à perpétuité.  

Paragraphe 8 : De la zoophilie  

Article 174 h  
Sera puni de cinq à dix ans de servitude pénale et d’une amende de deux cent mille 
Francs congolais constants, quiconque aura, par ruse, violences, menaces ou par toute 
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forme de coercition ou artifice, contraint une personne à avoir des relations sexuelles 
avec un animal.  
La personne qui, volontairement, aura eu des rapports sexuels avec un animal sera 
punie des mêmes peines que celles prévues à l’alinéa 1er du présent article.  

Paragraphe 9 : De la transmission délibérée des infections sexuellement transmissibles 
incurables  

Article 174 i  
Sera puni d’une peine de servitude pénale à perpétuité et d’une amende de deux cent 
mille Francs congolais constants, quiconque aura délibérément contaminé une person-
ne d’une infection  sexuellement transmissible incurable.  

Paragraphe 10 : Du trafic et de l’exploitation d’enfants à des fins sexuelles  

Article 174 j  
Tout acte ou toute transaction ayant trait au trafic ou à l’exploitation d’enfants ou de tou-
te personne à des fins sexuelles moyennant rémunération ou un quelconque avantage, 
est puni de dix à vingt ans de servitude pénale.  

Paragraphe 11 : De la grossesse forcée  

Article 174 k  
Sera puni d’une peine de servitude pénale de dix à vingt ans, quiconque aura détenu 
une ou plusieurs femmes rendues enceintes de force ou par ruse.  

Paragraphe 12 : De la stérilisation forcée  

Article 174 l  
Sera puni de cinq à quinze ans de servitude pénale, quiconque aura commis sur une 
personne un acte à la priver de la capacité biologique et organique de reproduction 
sans qu’un tel acte ait préalablement fait l’objet d’une décision médicale justifiée et d’un 
libre consentement de la victime.  

Paragraphe 13 : De la pornographie mettant en scène des enfants 

Article 174 m  
Sera puni de cinq à dix ans de servitude pénale et d’une amende de cent cinquante 
mille Francs congolais constants, quiconque aura fait toute représentation par quelque 
moyen que ce soit, d’un enfant s’adonnant à des activités sexuelles explicites, réelles 
ou simulées, ou toute représentation des organes sexuels d’un enfant, à des fins princi-
palement sexuelles.  

Paragraphe 14 : De la prostitution d’enfants 

Article 174 n  
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Sera puni de servitude pénale de cinq à vingt ans et d’une amende de deux cent mille 
Francs congolais constants, quiconque aura utilisé un enfant de moins de 18 ans aux 
fins des activités sexuelles contre rémunération ou toute autre forme d’avantage.  

Si l’infraction a été commise par une personne exerçant l’autorité parentale ou tutélaire, 
le coupable sera en outre déchu de l’exercice de l’autorité parentale ou tutélaire 
conformément à l’article 319 du Code de la famille.  

Article 4  
Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente Loi.  

Article 5  
La présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation.  

Fait à Kinshasa, le 20 juillet 2006  

Joseph Kabila  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. LOI N° 06/019 DU 20 JUILLET 2006 modifiant et completant le Dé-
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cret du 06  Aout 1959 portant sur le code de procédure pénale 
congolais 

 
 
Exposé des motifs  
 
Quelques innovations viennent d’être introduites dans le Code pénal en vue de renfor-
cer la répression des infractions aux violences sexuelles, de plus en plus fréquentes 
dans nos sociétés. 

Pour atteindre cet objectif, certaines dispositions du Code de procédure pénale méritent 
d’être modifiées et complétées en vue d’assurer la célérité dans la répression, de sau-
vegarder la dignité de la victime et de garantir à celle-ci une assistance judiciaire.  

Bien plus, toujours dans le souci de renforcer la répression, la possibilité de paiement 
d’une amende transactionnelle prévue pour faire éteindre l’action publique a été sup-
primée en matière de violences sexuelles en privilégiant la peine de servitude pénale 
principale.  

S’agissant, par ailleurs, de la dignité de la victime, la présente loi la protège en entou-
rant son procès de beaucoup de discrétion.  

Enfin, une autre innovation a été introduite à l’article 10 du Code de procédure pénale 
où désormais les infractions relatives aux violences sexuelles sont ajoutées aux infrac-
tions flagrantes pour lesquelles la formalité d’informer l’autorité hiérarchique n’est pas 
requise avant toute arrestation du présumé coupable, cadre public.  

Loi  

L’Assemblée nationale a adopté,  
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :  

Article 1er :  

Il est ajouté au Décret du 6 août 1959 portant Code de procédure pénale les articles 7 
bis, 9 bis, 14 bis, 14 ter et 74 bis libellés comme suit :  

Article 7 bis  
Sans préjudice des dispositions légales relatives à la procédure de flagrance, l’enquête 
préliminaire en matière de violence sexuelle se fait dans un délai d’un mois maximum à 
partir de la saisine de l’autorité judiciaire. L’instruction et le prononcé du jugement se 
font dans un délai de trois mois maximum à partir de la saisine de l’autorité judiciaire.  

L’enquête de l’Officier de Police Judiciaire est de portée immédiate. Elle est menée 
sans désemparer de manière à fournir à l’Officier du Ministère Public les principaux 
éléments d’appréciation.  

L’Officier de Police Judiciaire saisi d’une infraction relative aux violences sexuelles en 
avise dans les 24 heures l’Officier du Ministère Public dont il relève.  

 
Durant toutes les phases de la procédure, la victime est assistée d’un conseil.  
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Article 9 (bis)  
L’amende transactionnelle prévue à l’article 9 ci-dessus ne s’applique pas aux infrac-
tions aux violences sexuelles.  

Article 14 (bis)  
Conformément aux articles 48 et 49 ci-dessous, l’Officier du  Ministère Public ou le juge 
requiert d’office un médecin et un  psychologue, afin d’apprécier l’état de la victime des 
violences sexuelles et de déterminer les soins appropriés ainsi que d’évaluer 
l’importance du préjudice subi par celle-ci et son aggravation ultérieure.  

Article 14 (ter)  
A titre dérogatoire, en matière d’infractions relatives aux violences sexuelles, les règles 
suivantes s’appliquent pour l’administration de la preuve.  
1. le consentement ne peut en aucun cas être inféré des paroles ou de la conduite 
d’une victime lorsque la faculté de celle-ci à donner librement un consentement valable 
a été altérée par l’emploi de la force, de la ruse, de stupéfiant, de la menace ou de la 
contrainte ou à la faveur d’un environnement coercitif ;  
2. le consentement ne peut en aucun cas être inféré du silence ou du manque de résis-
tance de la victime des violences sexuelles présumées ;  
3. la crédibilité, l’honorabilité ou la disponibilité sexuelle d’une victime ou d’un témoin ne 
peut en aucun cas être inféré de leur comportement sexuel antérieur ;  
4. les preuves relatives au comportement sexuel antérieur d’une victime des violences 
sexuelles ne peuvent exonérer le prévenu de sa responsabilité pénale.  

Article 74 (bis)  
L’officier du Ministère Public ou le Juge saisi en matière de violences sexuelles prend 
les mesures nécessaires pour sauvegarder  la sécurité, le bien-être physique et psycho-
logique, la dignité et le  respect de la vie privée des victimes ou de toute autre personne 
impliquée.  
A ce titre, le huis clos est prononcé à la requête de la victime ou du Ministère Public.  

Article 2  

Les articles 10 et 16 du Décret du 6 août 1959 portant Code de procédure pénale sont 
ainsi modifiés et complétés :  

Article 10  
L’officier de Police Judiciaire ou le Magistrat du Ministère Public qui reçoit une plainte 
ou une dénonciation ou qui constate une infraction à charge d’un magistrat, d’un cadre 
de commandement de l’Administration publique ou judiciaire, d’un cadre supérieur 
d’une entreprise paraétatique, d’un commissaire de district, d’un bourgmestre, d’un chef 
de secteur ou d’une personne qui les remplace ne peut, sauf cas d’infractions flagrantes 
ou d’infractions relatives aux violences sexuelles, procéder à  l’arrestation de la person-
ne poursuivie qu’après avoir préalablement informé l’autorité hiérarchique dont elle dé-
pend.  
 
 
Article 16  
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L’officier du Ministère Public peut faire citer devant lui toute personne dont il estime 
l’audition nécessaire.  
La personne régulièrement citée est tenue de comparaître et de satisfaire à la citation.  
Sont dispensées de témoigner, les personnes qui sont dépositaires par état ou par pro-
fession des secrets qu’on leur confie.  

Article 3  

 
Toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi sont abrogées. 

Article 4  

La présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation.  
 
 

 Fait à Kinshasa, le 20 juillet 2006  
                                                                        Joseph  Kabila  
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4. Loi N° 09/001 du 10 Janvier 2009 portant sur la protection de 
l’enfant………………………………………………………………………………
… 

Exposé des motifs 

La condition de l'enfant dans le monde en raison de sa vulnérabilité, de sa dépendance 
par rapport au milieu, de son manque de maturité physique, intellectuelle et émotionnel-
le, nécessitant de soins spéciaux et une protection particulière n'a cessé d'interpeller 
depuis un certain temps la communauté internationale et nationale.  

Dans le souci de trouver une solution durable à cet épineux problème, l'Assemblée gé-
nérale des Nations Unies a adopté, le 20 novembre 1989, la Convention relative aux 
droits de l'enfant. Elle a ensuite fait une Déclaration mondiale en faveur de la survie, de 
la protection, du développement de l'enfant au Sommet lui consacré tenu à New York 
du 28 au 30 septembre 1990.  Elle a enfin, renouvelé sa ferme détermination à poursui-
vre ces efforts lors de sa session spéciale consacrée aux enfants du 05 au 10 mai 2002 
à New York.   

Les Etats africains, pour leur part, ont adopté en juillet 1990, la Charte africaine des 
droits et du bien-être de l'enfant pour assurer une protection et porter un regard particu-
lier sur la situation critique de nombreux enfants à travers tout le continent.   

Mue par la Constitution du 18 février 2006 en son article 123, point 16, la République 
démocratique du Congo dont la population accorde une place centrale à l'enfant en tant 
que renouvellement de l'être et de la vie, s'est résolument engagée dans la voie de faire 
de la protection de l'enfant son cheval de bataille, en adhérant à la Convention n° 138 
sur l'âge minimum d'admission à l'emploi et à la Convention 182 sur l'interdiction des 
pires formes de travail.  

Cependant, en dépit des efforts déployés, de nombreux enfants continuent d'être mal-
traités, discriminés, accusés de sorcellerie, infectés ou affectés par le VIH/SIDA ou sont 
l'objet de trafic. Ils sont privés de leur droit à la succession, aux soins de santé et à 
l'éducation.   

Pis encore, de nombreux enfants vivent dans la rue, victimes d'exclusion sociale, d'ex-
ploitation économique et sexuelle tandis que d'autres sont associés aux forces et grou-
pes armés. 

C'est dans ce contexte que s'est fait sentir le besoin pressant d'élaborer dans notre 
pays une loi portant protection de l'enfant. Ainsi, cette loi poursuit notamment les objec-
tifs ci-après :   

*garantir à l'enfant le droit de bénéficier des différentes mesures à caractère administra-
tif, social, judiciaire, éducatif, sanitaire et autres visant à le protéger de toutes formes 
d'abandon, de négligence, d'exploitation et d'atteinte physique, morale, psychique et 
sexuelle ;  

*diffuser et promouvoir la culture des droits et devoirs de l'enfant et en faire connaître à 
celui-ci les particularités intrinsèques en vue de garantir l'épanouissement intégral de 
sa personnalité et de le préparer à ses responsabilités citoyennes ; 
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*faire participer  l'enfant à tout ce qui le concerne par des moyens appropriés suscepti-
bles de l'aider à acquérir les vertus du travail, de l'initiative et de l'effort personnel ;  

*cultiver en lui les valeurs  de solidarité,  de tolérance, de paix et de respect mutuel afin 
de l'amener  à prendre conscience de l'indissociabilité de ses droits et devoirs par rap-
port  à ceux du reste de la communauté ;  

*renforcer la responsabilité des parents, de la famille et de l'ensemble de la communau-
té à l'égard de l'enfant.  

Cette loi comporte V titres répartis en 202 articles :  

- Titre I: Des dispositions générales. 
- Titre II: De la protection sociale de l'enfant.   
- Titre III: De la protection judiciaire de l'enfant. 
- Titre IV: De la protection pénale de l'enfant.  
- Titre  V: Des dispositions transitoires, abrogatoires et finales  
 
Telle est la substance de la présente loi.  
 
Loi  
 
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,  
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : 
 
TITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES 
 
CHAPITRE I : DE L'OBJET,  DES DEFINTIONS ET DES PRINCIPES    
                       FONDAMENTAUX 

Article 1er    
La présente loi détermine les principes fondamentaux relatifs à la protection et à la 
promotion des droits de l'enfant conformément aux articles 122, point 6, 123, point 16 et 
149, alinéa 5 de la Constitution.  

Article 2    
Au sens de la présente loi, il faut entendre par :  
1. enfant : toute personne âgée de moins de dix-huit ans ;  
2. enfant déplacé : l'enfant non accompagné de ses parents ou tuteur qui a été 

contraint de quitter son milieu de vie par suite de la guerre, de catastrophes naturel-
les ou d'autres événements graves et s'est installé dans un autre endroit à l'intérieur 
du pays où il réside ;  

3. enfant réfugié : l'enfant qui a été contraint de fuir son pays en franchissant une fron-
tière internationale et qui demande le statut de réfugié ou toute autre forme de pro-
tection internationale ;  

4. enfant en situation difficile : l'enfant qui ne jouit pas de ses droits fondamentaux et 
qui n'a pas accès aux services sociaux de base tels que la santé, le logement, l'ali-
mentation et l'éducation ;  

5. enfant en situation exceptionnelle : l'enfant en situation de conflits armés, de ten-
sions ou de troubles civils, de catastrophes naturelles ou de dégradation sensible et 
prolongée des conditions socio-économiques ;  



 

 

149 

6. enfant avec handicap physique ou mental : l'enfant se trouvant dans une situation 
qui peut constituer un obstacle ou une difficulté à l'expression normale de toutes 
ses facultés physiques ou mentales, notamment les fonctions intellectuelles et co-
gnitives, le langage, la motricité et les performances sociales ;  

7. enfant séparé : l'enfant séparé de ses père et mère ou de la personne qui exerçait 
sur lui l'autorité parentale ;   

8. assistant social: un agent de l'Etat ou d'un organisme agréé, spécialisé dans la ré-
solution des problèmes liés aux relations humaines afin d'améliorer le bien-être gé-
néral. Il œuvre à la promotion de bonnes mœurs ;  

9. enfant en conflit avec la loi : l'enfant âgé de quatorze à moins de dix-huit ans, qui 
commet un manquement qualifié d'infraction à la loi pénale ;  

10. discrimination : toute exclusion, toute distinction arbitraire dans  la  jouissance  des  
droits  garantis  par  la  présente  loi, fondées  sur  la  race,  la couleur,  le  sexe, la  
langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions de l'enfant, de 
ses parents ou représentants légaux, l'origine nationale, ethnique, tribale ou sociale,  
la  fortune,  la  santé,  le  handicap physique, l'incapacité, l'âge, l'appartenance à 
une minorité nationale, la naissance, la situation familiale ou toute autre situation.  

Article 3    
Les dispositions de la présente loi sont applicables à tout enfant vivant sur le territoire 
national, sans aucune discrimination.  

Article 4   
Tous les enfants sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection. 

Article 5    
Tout acte discriminatoire à l'égard des enfants est interdit.  

Article 6    
L'intérêt supérieur de l'enfant doit être une préoccupation primordiale dans toutes les 
décisions et mesures prises à son égard.  
Par intérêt supérieur de l'enfant, il faut entendre le souci de sauvegarder et de privilé-
gier à tout prix ses droits.   
Sont pris en considération, avec les besoins moraux, affectifs et physiques de l'enfant, 
son âge, son état de santé, son milieu familial et les différents aspects relatifs à sa si-
tuation.  

Article 7 
Tout enfant capable de discernement a le droit d'exprimer son opinion sur toute ques-
tion l'intéressant, ses opinions étant dûment prises en considération, eu égard à son 
âge et à son degré de maturité.  

Article 8  
Outre la procédure judiciaire, il est prévu le recours à l'accompagnement psychosocial 
et à la médiation en tant que mécanismes de résolution à l'amiable des questions 
concernant l'enfant en conflit avec la loi.  
  

Article 9   
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Aucun enfant ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, in-
humains ou dégradants.  
La peine de mort et la servitude pénale à perpétuité ne peuvent être prononcées pour 
les infractions commises par un enfant.  

Article 10    
Aucun enfant ne peut être privé de liberté de façon illégale ou arbitraire.   
L'arrestation, la détention ou l'internement d'un enfant ne peuvent être décidés qu'en 
conformité avec la loi, comme mesure ultime et pour une durée aussi brève que possi-
ble. 

Article 11    
Tout enfant privé de liberté est traité avec humanité en tenant compte des besoins des 
personnes de son âge.  
Il est séparé des adultes, à moins que l'on estime préférable de ne pas le faire dans son 
meilleur intérêt.  
Il a le droit de rester en contact avec sa famille par la correspondance et par des visites, 
sauf circonstances exceptionnelles. 

Article 12     
L'enfant privé de liberté a droit, dans un bref délai, à l'assistance gratuite d'un conseil et 
à toute assistance appropriée.  
Il a le droit de contester la légalité de sa privation de liberté devant un tribunal pour en-
fants, et d'obtenir du juge une décision rapide en la matière. 

CHAPITRE II : DES DROITS ET DEVOIRS DE L'ENFANT  

Section 1ère : Des droits de l'enfant  

Article 13    
Tout enfant a droit à la vie.   
Le père et la mère ou l'un d'eux ou la personne exerçant l'autorité parentale, ainsi que 
l'Etat, ont l'obligation d'assurer sa survie, son éducation, sa protection et son épanouis-
sement.  
Le père et la mère ou l'un d'eux ainsi que celui qui exerce l'autorité parentale ont le de-
voir d'élever leur enfant.  

Article 14   
Tout enfant a droit à une identité dès sa naissance.   
Sans préjudice des dispositions des articles 56 à 70 du Code de la famille, l'identité est 
constituée du nom, du lieu et de la date de naissance, du sexe, des noms des parents 
et de la nationalité. 

Article 15  
L'enfant illégalement privé d'un ou de tous les éléments constitutifs de son identité, a 
droit à une assistance et à une protection appropriées assurées par les instances com-
pétentes, saisies notamment par l'enfant, par les structures de protection sociale publi-
ques ou privées agréées, par toute personne intéressée pour que son identité soit éta-
blie aussi rapidement que possible.  
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Article 16    
Tout enfant a le droit d'être enregistré à l'état civil dans les quatre-vingt-dix jours qui 
suivent sa naissance, conformément à la loi.  
L'enregistrement s'effectue sans frais.  

Article 17     
Tout enfant a droit à un milieu familial, cadre idéal où ses besoins matériels, moraux et 
affectifs sont pris en compte pour son épanouissement.  

Article 18   
Tout enfant a droit à l'adoption.    
Sans préjudice des dispositions des articles 650 à 691 du Code de la famille, l'adoption 
d'un enfant par un étranger n'a lieu que si les autorités compétentes de l'Etat d'origine : 
1. constatent, après avoir dûment examiné les dispositions de placement de l'enfant 

dans son Etat d'origine, que l'adoption répond à l'intérêt supérieur de l'enfant ;  
2. se sont assurées que :  

a) le consentement n'est pas obtenu moyennant paiement ou  contrepartie d'aucune 
sorte et qu'il n'a pas été retiré ; 

b) les souhaits et avis de l'enfant sont pris en considération selon son âge et niveau 
de maturité;  

c) le consentement de l'enfant à l'adoption, lorsqu'il est requis, est donné librement, 
dans les formes légales requises, et que ce consentement est donné ou constaté 
par écrit.  

Article 19    
L'adoption ne peut être accordée que si les autorités compétentes de l'Etat d'accueil 
constatent que :   
a) les futurs parents adoptifs sont qualifiés et aptes à adopter ;  
b) l'enfant est autorisé à entrer et à séjourner de façon permanente dans cet Etat.  

Article 20   
L'adoption d'un enfant par une personne ou un couple homosexuel, un pédophile ou 
une personne souffrant de troubles psychiques est interdite.  

Article 21   
Tout enfant a le droit de jouir du meilleur état de santé possible. Ce droit inclut les soins 
de santé, l'allaitement maternel ainsi qu'une alimentation saine, suffisante, équilibrée et 
variée.  
L'Etat élabore et met en œuvre des stratégies efficaces visant la diminution de la mor-
bidité et de la mortalité infantiles.  

Article 22   
Tout enfant a le droit de bénéficier de la sécurité sociale  conformément à la loi.  

Article 23   
Tout enfant a droit à un niveau de vie suffisant pour permettre son développement inté-
gral.  
La charge de le lui assurer incombe au premier chef, selon leurs possibilités, aux pa-
rents et à toute personne qui exerce sur lui l'autorité parentale.  
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L'Etat garantit la jouissance de ces droits conformément aux lois et règlements en vi-
gueur.  

Article 24   
Tout enfant a droit à l'éducation à la vie dans le respect de l'ordre public et de bonnes 
mœurs.  

Article 25   
L'enfant a droit à la pension alimentaire à charge de ses père, mère ou tuteur, confor-
mément à la loi. 

Article 26   
L'enfant a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion.  
Les parents et, le cas échéant, la personne exerçant l'autorité parentale fournissent à 
l'enfant des orientations dans l'exercice de ce droit d'une manière compatible avec 
l'évolution de ses capacités et de son intérêt.  

Article 27  
L'enfant a droit à la liberté d'expression, sous l'autorité des parents et sous réserve du 
respect de la loi, de l'ordre public et de bonnes mœurs. 
Ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations 
et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, 
écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen du choix de l'enfant. 

Article 28     
L'enfant a droit à l'information.  
L'Etat veille à l'application effective des textes légaux garantissant la diffusion de l'in-
formation qui ne porte pas atteinte à l'intégrité morale ni au développement intégral de 
l'enfant.  
L'Etat encourage les médias à diffuser une information saine et des programmes qui 
présentent une utilité sociale, culturelle et morale pour l'enfant.   
Toute personne exerçant l'autorité parentale sur l'enfant veille sur la qualité de l'informa-
tion à laquelle l'enfant accède.   

Article 29     
L'enfant a droit à la liberté d'association et des réunions pacifiques, sous la responsabi-
lité des parents et sous réserve du respect de la loi, de l'ordre public et de bonnes 
mœurs.   

Article 30    
L'enfant a droit au respect de sa vie privée, sans préjudice des droits et responsabilités 
de ses parents ou des personnes exerçant sur lui l'autorité parentale.  
Il ne peut faire l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, 
son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa répu-
tation.  

Article 31   
L'enfant a le droit de vivre avec ses parents ou avec les personnes exerçant sur lui l'au-
torité parentale.   
Toute décision à prendre doit tendre à maintenir l'enfant dans son milieu familial et à 
éviter de le séparer de ses parents, sauf si l'autorité judiciaire estime qu'une  séparation 



 

 

153 

est nécessaire pour sauvegarder son intérêt, sous réserve d'une nouvelle décision judi-
ciaire conformément aux dispositions de la présente loi.  
Cette décision de séparation doit garantir à l'enfant des alternatives meilleures de jouis-
sance de tous ses droits. 

Article 32   
L'enfant capable de discernement est entendu en présence de son conseil dans toute 
procédure judiciaire ou administrative l'intéressant, soit directement, soit par l'intermé-
diaire d'un représentant ou d'une organisation appropriée.  

Article 33    
L'enfant capable de discernement, invité à fournir des renseignements dans une procé-
dure judiciaire, est entendu à huis clos, en présence de son conseil.  

Article 34   
L'enfant dont les parents ou l'un d'eux sont absents, en détention, en exil, emprisonnés, 
expulsés ou morts, a droit aux renseignements essentiels sur le lieu où se trouvent le 
ou les membres de sa famille. 

Sur demande de l'enfant ou de la personne qui en a la charge, l'officier du ministère 
public fournit au requérant ces renseignements à moins qu'il estime que leur divulgation 
est préjudiciable au bien-être de l'enfant.  

Article  35    
L'enfant séparé de ses parents ou de l'un d'eux a le droit de garder des relations per-
sonnelles avec ceux-ci ainsi qu'avec les autres membres de sa famille, sauf si le juge 
compétent en décide autrement, compte tenu de son intérêt supérieur. 

Article 36   
L'enfant séparé de sa famille a droit à la réunification familiale.  
Cette réunification s'opère par le soin des assistants sociaux.   

Article  37    
L'enfant a le droit d'être protégé contre le déplacement et/ou la rétention illicite à l'étran-
ger perpétrés par un parent ou un tiers.   

Le déplacement ou la rétention d'un enfant est considéré comme illicite lorsqu'il a lieu 
en violation d'un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre 
organisme, seul ou conjointement, par le droit de l'Etat dans lequel l'enfant avait sa ré-
sidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou sa rétention, et que ce 
droit était exercé de façon effective au moment du déplacement ou de la rétention, ou 
l'eut été si de tels événements n'étaient survenus.  

Article 38    
Tout enfant a droit à l'éducation.  

Les parents ont l'obligation d'envoyer leurs enfants à l'école sans aucune discrimination.  

L'Etat garantit le droit de l'enfant à l'éducation en rendant obligatoire et gratuit l'ensei-
gnement primaire public. Il organise les différentes formes d'enseignement secondaire 
et professionnel. Il intègre l'enseignement des droits humains, en particulier des droits 
et devoirs de l'enfant, ainsi que l'initiation à la vie à tous les niveaux du système éduca-
tif.  
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Article 39    
Aucun enfant ne peut, en matière d'éducation, faire l'objet d'une mesure discriminatoire, 
qu'elle résulte de la loi ou d'un acte de l'exécutif ou du fait d'un particulier.   

Article 40    
L'enfant placé dans une institution de garde ou de rééducation a droit à la protection 
sanitaire, physique, morale, psychique et psychologique.  
Il a droit à l'assistance sociale et éducative adaptée à son âge, son sexe, ses capacités 
et sa personnalité.  

Articles 41   
L'enfant déplacé, réfugié ou qui cherche à obtenir le statut de réfugié qu'il soit accom-
pagné ou non par ses parents, un proche parent ou toute personne, a droit à la protec-
tion, à l'encadrement et à l'assistance humanitaire.  
L'Etat veille à l'exercice de ses droits.  

Article 42   
L'enfant vivant avec handicap physique ou mental a droit à la protection, aux soins mé-
dicaux spécifiques, à une éducation, à une formation, à la rééducation et aux activités 
récréatives ainsi qu'à la préparation à l'emploi, de sorte qu'il mène une vie pleine et dé-
cente, dans les conditions qui garantissent sa dignité, favorisent son autonomie et facili-
tent sa participation aux activités de la collectivité.  
L'Etat appuie les parents dans la mise en ouvre de ce droit.  

Article 43   
L'enfant surdoué a droit à une protection spéciale de l'Etat de manière à favoriser l'éclo-
sion de toutes ses facultés.  

Article 44   
L'enfant a droit à un environnement sain et propice à son épanouissement intégral ; il a 
notamment droit aux activités sportives, culturelles, manuelles et récréatives.  
L'Etat garantit la jouissance de ce droit par l'aménagement, la promotion et la protection 
des espaces appropriés.  
Section 2 : Des devoirs de l'enfant  

Article 45   
L'enfant a des devoirs envers ses parents, sa famille, la société, l'Etat, la communauté 
internationale, ainsi que vis-à-vis de lui-même.  

L'enfant, selon son âge, ses capacités, et sous réserve des restrictions contenues dans 
la présente loi, a le devoir de :   

1. obéir à ses parents, respecter ses supérieurs, les personnes âgées et celles de 
son âge en toute circonstance, les assister en cas de besoin ;   

2. aller à l'école ;  
3. respecter les droits, la réputation et l'honneur d'autrui, les lois et les règlements du 

pays ;  
4. respecter son identité, les langues et les valeurs nationales ;   
5. respecter l'environnement, les biens et lieux publics et promouvoir la qualité de vie 

pour tous ;  



 

 

155 

6. œuvrer pour la cohésion de sa famille et pour le bien de la communauté et de la 
nation dans la mesure de ses capacités ;  

7. œuvrer au respect des droits humains et des droits de l'enfant ;   
8. œuvrer à la sauvegarde de la santé et de la moralité publiques ;  
9. contribuer à la préservation et au renforcement de la solidarité de la communauté 

et de la nation ;  
10. contribuer en toutes circonstances et à tous les niveaux à la promotion des valeurs 

citoyennes et démocratiques, notamment la culture de la paix, la tolérance, le dia-
logue, l'unité et l'indépendance nationale ;  

11. saisir toutes les opportunités positives qui lui sont offertes par ses parents, sa fa-
mille, sa communauté, l'Etat ainsi que la communauté internationale pour son dé-
veloppement intégral.     

 
TITRE II : DE LA PROTECTION SOCIALE DE L'ENFANT 
 
CHAPITRE I : DE LA PROTECTION ORDINAIRE  
 

Section 1ère : De l'enfant en famille  

Article 46    
L'enfant a son domicile, selon le cas, chez ses père et mère ou chez la personne qui 
exerce sur lui l'autorité parentale.   

Article 47  
L'enfant a droit d'avoir et de connaître ses père et mère et d'être élevé dans la mesure 
du possible par eux.   
Nul n'a le droit d'ignorer son enfant, qu'il soit né dans ou hors mariage.  
L'intérêt supérieur de l'enfant prévaut dans l'établissement et les contestations relatives 
à sa filiation.  
La filiation est régie par les dispositions de la loi.  

Article 48   
Les fiançailles et le mariage d'enfants sont interdits. 

Article 49   
Les pratiques, traditions et coutumes qui portent atteinte au développement, à la santé, 
voire à la vie de l'enfant sont interdites.   

Section 2 : De l'enfant au travail  

Article 50   
L'enfant ne peut être employé avant l'âge de seize ans révolus.  
L'enfant âgé de quinze ans ne peut être engagé ou maintenu en service, même comme 
apprenti, que moyennant dérogation expresse du juge pour enfants, après avis psycho-
médical d'un expert et de l'inspecteur du travail.  
Le juge est saisi à la demande des parents ou de toute personne exerçant l'autorité pa-
rentale ou tutélaire sur l'enfant, par l'inspecteur du travail ou toute personne intéressée.  
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Article 51   
Sans préjudice pour son emploi, l'enfant conserve le droit de poursuivre ses études jus-
qu'à dix-huit ans.  

Article 52   
Aucun maître, homme ou femme, s'il ne vit en famille ou en communauté, ne peut loger 
comme apprenti l'enfant âgé de moins de dix-huit ans.  

Article 53    
Les pires formes de travail des enfants sont interdites.   
Sont considérées comme pires formes de travail des enfants :  

a) toutes les formes d'esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite    
    des enfants, la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé ou   
    obligatoire ;   
b) le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans les 

conflits armés ; 
c) l'utilisation, le recrutement ou l'offre d'un enfant à des fins de prostitution, de  
    production de matériel pornographique, de spectacles pornographiques ;   
d) l'utilisation, le recrutement ou l'offre d'un enfant aux fins d'activités illicites,   
    notamment pour la production et le trafic des stupéfiants ;  
e) les travaux qui, par leur nature et les conditions dans lesquelles ils s'exercent, sont  
    susceptibles de nuire à la santé, à la croissance, à la sécurité, à l'épanouissement, à    
    la dignité ou à la moralité de l'enfant.  

Article 54    
L'enfant âgé de seize à moins de dix-huit ans ne peut être engagé ni maintenu en servi-
ce que pour l'exécution des travaux légers et salubres.  
Un arrêté du ministre ayant le travail dans ses attributions détermine les travaux légers 
et salubres.  

Article 55     
L'enfant ne doit pas travailler plus de quatre heures par jour.   
Le travail de nuit d'un enfant, soit de dix-huit heures à six heures, est interdit.   

Article 56    
L'enfant a droit à un congé d'au moins un jour ouvrable par mois entier de service 
concurremment au congé annuel consacré par le Code du travail.  

Section 3 : De l'enfant exposé à toute forme d'exploitation et de violences   

Article 57   
L'enfant a droit à la protection contre toute forme d'exploitation et de violences.  
Les parents ont le devoir de veiller à ce que la discipline familiale soit administrée de 
telle sorte que l'enfant soit traité avec humanité.  
L'Etat veille à ce que la discipline soit, dans les établissements scolaires, les institutions 
de garde privées agréées et publiques, administrée de telle manière que l'enfant soit 
traité avec humanité.  

 

Article 58    
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L'enfant est protégé contre toutes les formes d'exploitation économique.  
L'exploitation économique s'entend de toute forme d'utilisation abusive de l'enfant à des 
fins économiques. L'abus concerne notamment le poids du travail par rapport à l'âge de 
l'enfant, le temps et la durée de travail, l'insuffisance ou l'absence de la rémunération, 
l'entrave du travail par rapport à l'accès à l'éducation, au développement physique, 
mental, moral, spirituel et social de l'enfant.  

Article 59     
Il est interdit d'utiliser l'enfant dans les différentes formes de criminalité y compris l'es-
pionnage, le fait de lui inculquer le fanatisme et la haine, de l'initier et l'inciter à commet-
tre des actes de violence et de terreur. 

Article 60    
Le harcèlement sexuel, sous toutes ses formes, exercé sur l'enfant, est interdit.  

Article 61    
Sans préjudice des dispositions du Code pénal, l'enfant est protégé contre toutes les 
formes d'exploitation et de violences sexuelles.  
Sont interdits, notamment :  
1. l'incitation, l'encouragement ou la contrainte d'un enfant à s'engager dans une activité 

sexuelle ;  
2. l'utilisation, le recrutement ou l'offre d'un enfant à des fins de pédophilie ;  
3. la diffusion de films pornographiques à l'intention des enfants ;  
4. l'exposition d'un enfant à des chansons et spectacles obscènes.  

CHAPITRE II : DE LA PROTECTION SPECIALE   

Article 62     
Est considéré comme en situation difficile et bénéficie d'une protection spéciale, no-
tamment :   
1. l'enfant rejeté, abandonné, exposé à la négligence, au vagabondage et à la mendi-

cité ou trouvé mendiant, vagabond ou qui se livre habituellement au vagabondage 
ou à la mendicité;  

2. l'enfant qui, par sa mauvaise conduite ou son indiscipline, donne de graves sujets 
de mécontentement à ses parents ou tuteur ou à son entourage ;  

3. l'enfant qui se livre à la débauche ou cherche ses ressources dans le jeu ou dans 
les trafics ou occupations l'exposant à la prostitution, à la mendicité, au vagabonda-
ge ou à la criminalité ;  

4. l'enfant qui manque, de façon notoire et continue, de protection ou ne fréquente 
aucun établissement scolaire ou n'exerce aucune activité professionnelle ;  

5. l'enfant habituellement maltraité ;  
6. l'enfant exploité économiquement ou sexuellement ;  
7. l'enfant accusé de sorcellerie ;  
8. l'enfant mère ou porteuse d'une grossesse, objet de maltraitance de la part de ses 

parents ou tuteur ;  
9. l'enfant sans soutien familial ou autre à la suite de la perte de ses parents ;  
10. l'enfant vivant avec handicap ; 
11. l'enfant toxicomane ;  
12. l'enfant orphelin.   
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L'enfant surdoué bénéficie aussi d'une protection spéciale. 

Article 63    
La protection spéciale se réalise à travers les mécanismes de tutelle de l'Etat tels que 
prévus par la loi, le placement social et autres mécanismes de prise en charge appro-
priés.  
Le placement social s'effectue par l'assistant social en prenant en compte l'opinion de 
l'enfant selon son degré de maturité et son âge. L'assistant social fait rapport immédia-
tement au juge pour enfants qui homologue ce placement social.  
Si l'enfant intéressé est entre les mains de ses parents ou tuteur, la décision de place-
ment social est prise par le juge pour enfants sur requête de l'assistant social.  
Un arrêté du ministre ayant les affaires sociales dans ses attributions règlemente le pla-
cement social en veillant spécialement à la régularité de son inspection et aux normes 
minimales de prise en charge des enfants.  

Article 64     
Le placement social s'effectue soit dans une famille élargie, soit dans une famille d'ac-
cueil, soit au sein d'une institution publique ou privée agréée à caractère social ou enco-
re en foyer autonome pour son hébergement, sa rééducation ainsi que sa réinsertion 
sociale. Dans ce dernier cas, l'enfant est âgé au minimum de quinze ans révolus.  
Le placement social en institution est pris en dernier recours et sa durée maximale est 
de six mois.  

Article 65   
Est appelée famille d'accueil, une structure à caractère familial qui prend en charge de 
façon temporaire au maximum deux enfants, sauf en cas de fratrie. 

Article 66   
Est appelé foyer autonome, une structure composée et entretenue par un groupe d'en-
fants placée sous la supervision d'une institution publique ou privée agréée à caractère 
social.  

Article 67  
Est appelée institution publique, une structure ou un établissement de garde et d'éduca-
tion créé par l'Etat, placé sous la tutelle du ministère ayant les affaires sociales dans 
ses attributions en collaboration avec celui ayant la justice dans ses attributions avec 
comme objectif la garde, la rééducation et la réinsertion sociale des enfants en situation 
difficile ou en conflit avec la loi ayant entre autres comme agents, les assistants sociaux 
qui y sont employés.  

Article 68     
L'enfant qui devient enceinte avant d'avoir achevé son cycle d'études secondaires a le 
droit de le reprendre compte tenu de ses aptitudes individuelles.   

Article 69  
Les parents incapables d'assurer la survie de leur enfant bénéficient d'une assistance 
matérielle ou financière de l'Etat.  
Un arrêté interministériel des ministres ayant dans leurs attributions, la famille, l'enfant 
et les affaires sociales fixe les conditions d'intervention de l'Etat. 
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Article 70    
L'Etat subvient aux besoins sanitaires et alimentaires de l'enfant vivant avec l'un ou les 
deux parents emprisonnés.  
Un arrêté interministériel des ministres ayant la justice et les affaires sociales dans leurs 
attributions fixe les modalités d'accès de l'enfant à la jouissance de ce droit.   
 
CHAPITRE III : DE LA PROTECTION EXCEPTIONNELLE  

Article 71    
L'enrôlement et l'utilisation des enfants dans les forces et groupes armés ainsi que dans 
la Police sont interdits.   
L'Etat assure la sortie de l'enfant enrôlé ou utilisé dans les forces et groupes armés ain-
si que dans la Police et sa réinsertion en famille ou en communauté.  

Article 72    
L'Etat garantit la protection, l'éducation et les soins nécessaires aux enfants affectés 
par les conflits armés, les tensions ou troubles civils, spécialement à ceux trouvés et 
non identifiés par rapport à leur milieu familial.  
Cette disposition s'applique également à l'enfant déplacé par suite d'une catastrophe 
naturelle ou d'une dégradation des conditions socio-économiques.  

Article 73    
L'Etat assure la réadaptation et la réinsertion de l'enfant en situation difficile et/ou ex-
ceptionnelle.  

CHAPITRE IV : DES ORGANES DE PROTECTION SOCIALE    

Article 74    
Les organes de protection sociale de l'enfant sont notamment :  
1. le Conseil national de l'enfant ;  
2. le Corps des conseillers d'orientation scolaire et professionnelle ;  
3. le Corps des assistants sociaux ;  
4. la Brigade spéciale de protection de l'enfant ;  
5. le Corps des inspecteurs du travail ;  
6. le Corps des inspecteurs de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel ;  
7. le Comité national de lutte contre les pires formes de travail des enfants ;  
8. les organismes et institutions agréés de la société civile du secteur de l'enfant ;  
9. le Parlement et les Comités des enfants.  

Article 75   
Le Conseil national de l'enfant est un organe conseil du Gouvernement qui relève du 
ministère ayant la famille et l'enfant dans ses attributions.  
Il assure la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière de promotion et 
protection des droits de l'enfant. 
Un décret du Premier ministre, délibéré en Conseil des ministres, fixe l'organisation et le 
fonctionnement du Conseil national de l'enfant.   
 

Article 76     
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Le Corps des assistants sociaux est une structure technique du ministère ayant les af-
faires sociales dans ses attributions.  Il est chargé des enquêtes sociales sur les en-
fants, de la guidance psychosociale et de la réunification familiale de ces derniers.  
Un arrêté du ministre ayant les affaires sociales dans ses attributions fixe l'organisation 
et le fonctionnement du Corps des assistants sociaux.  

Article 77   
La Brigade spéciale de protection de l'enfant relève du ministère ayant la police dans 
ses attributions.  Elle a la mission de surveillance des enfants et de prévention généra-
le.  
Un arrêté du ministre ayant les affaires intérieures dans ses attributions fixe l'organisa-
tion de la Brigade spéciale de protection de l'enfant.  

Article 78    
Le Corps des inspecteurs de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel est 
une structure technique du ministère ayant l'enseignement primaire, secondaire et pro-
fessionnel dans ses attributions.  
Il s'occupe notamment du contrôle de la qualité de l'enseignement. 

Article 79  
Le Corps des Conseillers d'orientation scolaire et professionnelle est une structure 
technique relevant du ministère ayant dans ses attributions l'enseignement primaire, 
secondaire et professionnel.  
Il joue le rôle de conseil et d'orientation de l'enfant dans le choix des options et métiers 
à suivre au regard de ses aptitudes intellectuelles.  

Article 80   
Le Corps des inspecteurs du travail relève du ministère ayant le travail dans ses attribu-
tions. Il veille notamment au respect des normes en matière de travail des enfants.  
Il est organisé conformément au code du travail et à ses mesures d'application.  

Article 81     
Le Comité national de lutte contre les pires formes de travail des enfants a pour mis-
sions de :  

1. élaborer la stratégie nationale en vue de l'éradication des pires formes de travail des 
enfants ; 

2. assurer le suivi de la mise en œuvre de la stratégie et d'évaluer le niveau d'applica-
tion des mesures préconisées.  

Il est organisé conformément aux dispositions du Code du travail.  

Article 82       
Les organismes et institutions agréés de la société civile du secteur de l'enfant assistent 
l'Etat dans sa mission de protection des enfants et de promotion de leurs droits. 
Ils sont créés et organisés conformément à la loi sur les associations sans but lucratif.  

 

 

Article 83     
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Le Parlement et les comités des enfants permettent à ces derniers d'exercer leur liberté 
d'association. Ils ont pour mission de rendre effective la participation des enfants aux 
initiatives de la communauté nationale, dans les questions qui les concernent.  
Un arrêté interministériel des ministres ayant la famille et l'enfant ainsi que l'enseigne-
ment primaire, secondaire et professionnel dans leurs attributions fixe l'organisation et 
le fonctionnement du Parlement et des Comités des enfants. 
 
TITRE  III : DE LA PROTECTION JUDICIAIRE 
 
CHAPITRE I : DE L'INSTITUTION ET DE L'ORGANISATION DU TRIBUNAL POUR    
                      ENFANTS  

Article 84   
Il est créé, dans chaque territoire et dans chaque ville, une juridiction spécialisée dé-
nommée tribunal pour enfants conformément à l'article 149, alinéa 5 de la Constitution.  
Le siège ordinaire et le ressort de ce tribunal sont fixés par décret du Premier ministre.  

Article 85     
Un arrêté du ministre ayant la Justice dans ses attributions peut regrouper deux ou plu-
sieurs ressorts des tribunaux pour enfants en un seul pour les mesures de garde, 
d'éducation et de préservation prévues par la présente loi. 

Article 86    
Il peut être créé dans le ressort d'un tribunal pour enfants un ou plusieurs sièges se-
condaires dont les ressorts sont fixés par arrêté du ministre ayant la justice dans ses 
attributions.  

Article 87   
Le tribunal pour enfants est composé de la chambre de première instance et la cham-
bre d'appel.   
Les deux chambres sont indépendantes l'une de l'autre quant à leur fonctionnement. 

Article 88    
Le tribunal pour enfants est composé d'un président et des juges, tous affectés par le 
Conseil Supérieur de la Magistrature parmi les magistrats de carrière spécialisés et 
manifestant de l'intérêt dans le domaine de l'enfance.  
En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le juge le plus an-
cien d'après l'ordre de nomination.  

Article 89   
Le président est chargé de la répartition des tâches.  

Article 90     
La chambre de première instance siège à juge unique.  
La chambre d'appel siège à trois juges.  

Article 91     
Le tribunal pour enfants compte un greffier assisté d'un ou de plusieurs adjoints.  

 

Article 92    
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Le tribunal pour enfants est doté d'au moins un assistant social affecté par les services 
provinciaux ayant les affaires sociales dans leurs attributions. 

Article 93    
Le tribunal pour enfants siège avec le concours du ministère public du ressort et l'assis-
tance d'un greffier. 

CHAPITRE II : DE LA COMPETENCE DU TRIBUNAL POUR ENFANTS  

Article 94   
Le tribunal pour enfants n'est compétent qu'à l'égard des personnes âgées de moins de 
18 ans.  

Article 95     
L'enfant âgé de moins de 14 ans bénéficie, en matière pénale, d'une présomption irré-
fragable d'irresponsabilité.  

Article 96    
Lorsque l'enfant déféré devant le juge a moins de 14 ans, celui-ci  le relaxe comme 
ayant agi sans discernement et ce, sans préjudice de la réparation du dommage causé 
à la victime.    

Dans ce cas, le juge confie l'enfant à un assistant social et/ou un psychologue qui prend 
des mesures d'accompagnement visant la sauvegarde de l'ordre public et la sécurité de 
l'enfant et tenant compte de la réparation du préjudice causé.  

Ces mesures consistent notamment dans l'accompagnement psychosocial et le place-
ment dans une famille d'accueil ou une institution privée agréée à caractère social autre 
que celle accueillant des enfants en situation difficile.  

Article 97    
Un enfant de moins de 14 ans ne peut être placé dans un établissement de garde pro-
visoire, ni dans un établissement de garde, d'éducation ou de rééducation de l'Etat.  

Article 98   
Est pris en considération, l'âge au moment de la commission des faits.  

Article 99     
Le tribunal pour enfants est seul compétent pour connaître des matières dans lesquel-
les se trouve impliqué l'enfant en conflit avec la loi.  
Il connaît également des matières se rapportant à l'identité, la capacité, la filiation, 
l'adoption et la parenté telles que prévues par la loi.  

Article 100   
Dans les matières prévues à l'alinéa 2 de l'article 99 de la présente loi, les décisions 
sont prises conformément aux règles de la procédure civile. 

Article 101      
Est territorialement compétent, le tribunal de la résidence habituelle de l'enfant, de ses 
parents ou tuteur, du lieu des faits, du lieu où l'enfant aura été trouvé, ou du lieu où il a 
été placé, à titre provisoire ou définitif. 
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CHAPITRE III: DE LA PROCEDURE DEVANT LE TRIBUNAL POUR ENFANTS EN  
CONFLIT AVEC LA LOI   

Section 1ère : De la saisine   

Article 102   
 
Le tribunal pour enfants est saisi par :   
1) la requête de l'Officier du ministère public du ressort dès qu'il a connaissance des 

faits portés contre l'enfant ;  
2) la requête de l'Officier de police judiciaire dès qu'il a connaissance des faits portés 
contre l'enfant ;  
3) la requête de la victime ;  
4) la requête des parents ou du tuteur ;  
5) la requête de l'assistant social ;  
6) la déclaration spontanée de l'enfant ;  
7) la saisine d'office du juge.  
 
Lorsque le tribunal est saisi par l'officier de police judiciaire, celui-ci en informe immé-
diatement l'Officier du ministère public du ressort.  
 
Section 2 : Des garanties procédurales  

 

Article 103    
Dès qu'il a connaissance des faits portés contre l'enfant, l'officier du ministère public ou 
l'officier de police judiciaire en informe immédiatement, ou si ce n'est pas possible, dans 
le plus bref délai, ses parents, son tuteur ou la personne qui exerce sur lui l'autorité pa-
rentale.  

Article 104   
Tout enfant suspecté ou accusé d'un fait qualifié d'infraction par la loi pénale bénéficie,  
sous  peine de nullité de la procédure, notamment des garanties ci-après :   
1. le droit à la présomption d'innocence et à un procès équitable ;  
2. la présence au procès ;  
3. le droit d'être informé, dans le plus bref délai, dans une langue qu'il comprend et de 

manière détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre lui ;  
4. le droit à l'assistance par un conseil de son choix ou désigné d'office par le juge ;  
5. le droit de voir son affaire être jugée dans un délai raisonnable;  
6. le droit à un interprète ; 
7. le droit au respect de sa vie privée à toutes les étapes de la procédure ;  
8. le droit d'être entendu en présence des  parents, du tuteur, de la personne qui en a la 
garde ou de l'assistant social ;  
9. le droit de ne pas être contraint de plaider coupable ;  
10. le droit d'interroger ou de faire interroger des témoins à charge et à obtenir la com-
parution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions.  
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Article 105   
L'enfant a droit à la confidentialité du dossier judiciaire le concernant. Il ne peut être fait 
état des antécédents dans les poursuites ultérieures à sa charge l'impliquant comme 
adulte.  
Section 3 : Des mesures provisoires. 
   

Article 106    
Le juge pour enfants peut, avant de statuer sur le fond, prendre par voie d'ordonnance 
l'une des mesures provisoires suivantes :  

1. placer l'enfant sous l'autorité de ses père et mère ou de ceux qui en ont la garde ;  
2. assigner à résidence l'enfant sous la surveillance de ses père et mère ou de ceux qui 
en ont la garde ;  
3. soustraire l'enfant de son milieu et le confier provisoirement à un couple de bonne 
moralité ou à une institution publique ou privée agréée à caractère social.   

Par couple, on entend deux personnes de sexes opposés légalement mariées.  
Le choix par le juge pour enfants des mesures provisoires privilégie autant que possible 
le maintien de l'enfant dans un environnement familial.                   
Le placement dans une institution publique ou privée agréée à caractère social ne peut 
être envisagé que comme une mesure de dernier recours.  
L'assistant social assure le suivi des mesures provisoires prises par le juge.  

Article 107        
Le juge informe immédiatement ou si ce n'est pas possible dans le plus bref délai, les 
parents, le tuteur ou la personne qui en a la garde des faits portés contre l'enfant.  
Il les informe également des mesures provisoires prises à l'égard de celui-ci.  

Article 108  
Si les mesures prévues à l'article 106 ne peuvent être prises parce que l'enfant est pré-
sumé dangereux et qu'aucun couple ou aucune institution n'est en mesure de l'accueil-
lir, l'enfant peut être préventivement placé dans un établissement de garde et d'éduca-
tion de l'Etat, pour une durée ne dépassant pas deux mois. 

Un décret du Premier ministre, délibéré en conseil des ministres,  fixe l'organisation et 
le fonctionnement de l'établissement de garde  et d'éducation de l'Etat.  

Article 109         
Le juge pour enfants charge l'assistant social du ressort de la collecte des informations 
concernant la conduite et le comportement de l'enfant.  

Section 3 : De l'instruction 

Article 110          
Aux fins de l'instruction de la cause, le juge peut à tout moment convoquer l'enfant et 
les personnes qui exercent sur lui l'autorité parentale.   
Il vérifie l'identité de l'enfant et le soumet, s'il échoie, à une visite médicale portant sur 
son état physique et mental.   
En cas de doute sur l'âge, la présomption de la minorité prévaut.  
Le greffier notifie la date de l'audience à la partie lésée.  
La procédure par défaut est exclue à l'égard de l'enfant.  
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Article 111          
Le juge pour enfants décrète le huis clos tout au long de la procédure.    
Il procède à l'audition de l'enfant,  et ce, en présence des  parents, du tuteur, de la per-
sonne qui en a la garde ou de l'assistant social.  
Dans l'intérêt de l'enfant, le juge peut décider du déroulement des plaidoiries hors la 
présence de l'enfant.  
L'audience se déroule sans toge.   
Le ministère public donne son avis sur le banc.  

Article 112   
Lorsque le fait commis par l'enfant est connexe à celui qui peut donner lieu à une pour-
suite contre un adulte, les poursuites sont disjointes et l'enfant est poursuivi devant le 
juge pour enfants.  

Section 4 : De la décision  

Article 113           
Dans les huit jours qui suivent la prise en délibéré de la cause, le juge prend l'une des 
décisions suivantes:   

1. réprimander l'enfant et le rendre à ses parents ou aux personnes qui exerçaient sur 
lui l'autorité parentale en leur enjoignant de mieux le surveiller à l'avenir ;  
2. le confier à un couple de bonne moralité ou à une institution privée agréée à caractè-
re social pour une période ne dépassant pas sa dix-huitième année d'âge;  
3. le mettre dans une institution publique à caractère social pour une période ne dépas-
sant pas sa dix-huitième année d'âge;  
4. le placer dans un centre médical ou médico-éducatif approprié ;  
5. le mettre dans un établissement de garde et d'éducation de l'Etat pour une période 
ne dépassant pas sa dix-huitième année d'âge. 

La mesure prévue au point 3 ne s'applique pas à l'enfant âgé de plus de seize ans.  
Un décret du Premier ministre, délibéré en Conseil des ministres, fixe l'organisation et le 
fonctionnement de l'établissement de garde et d'éducation de l'Etat.  

Article 114            
Dans les cas où le juge ordonne le placement de l'enfant dans un établissement de 
garde et d'éducation de l'Etat, il peut prononcer le placement avec sursis pour une pé-
riode qui n'excède pas sa majorité et pour une infraction punissable au maximum de 
cinq ans de servitude pénale principale.  
Le juge apprécie les conditions du sursis.  

Article 115            
Si l'enfant a commis un manquement qualifié d'infraction à la loi pénale punissable de 
plus de cinq ans de servitude pénale et qui n'est pas punissable de la peine de mort ou 
de la servitude pénale à perpétuité, le juge peut, s'il le met dans un établissement de 
garde et d'éducation de l'Etat, prolonger cette mesure pour un terme qui ne peut dépas-
ser sa vingt-deuxième année d'âge.  
A sa dix-huitième année d'âge, l'intéressé devra être séparé des enfants, au sein du 
même établissement de garde et d'éducation de l'Etat, sur décision du juge, à la de-
mande de l'autorité de l'établissement de garde. 
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Article 116 
Si l'enfant a commis un manquement qualifié d'infraction à la loi pénale punissable de la 
peine de mort ou de la servitude pénale à perpétuité, le juge peut, s'il le met dans un 
établissement de garde et d'éducation de l'Etat, prolonger cette mesure au-delà de la 
dix-huitième année de l'enfant pour un terme de dix ans au maximum.  
Les dispositions de l'article 115, alinéa 2 s'appliquent, mutatis mutandis, au présent ar-
ticle.   

Article 117             
L'enfant qui a commis un manquement qualifié d'infraction punissable de plus d'un an 
de servitude pénale, et qui est d'une perversité caractérisée ou récidiviste est placé 
dans un établissement de rééducation de l'Etat pendant une année au moins et cinq 
ans au plus.   
Cette mesure n'est pas applicable aux enfants âgés de moins de quinze ans.  
Un décret du Premier ministre délibéré en Conseil  des ministres fixe l'organisation et le 
fonctionnement de l'établissement de rééducation de l'Etat.  

Article 118   
L'enfant qui n'a pas fait l'objet de placement dans l'une des hypothèses prévues aux 
articles 113 à 117 ci-dessus ou dont le placement a été levé est soumis, jusqu'à sa dix-
huitième année d'âge, au régime de la liberté surveillée. 

Article 119   
Si le manquement qualifié d'infraction est établi, le juge met les frais à charge des per-
sonnes civilement responsables et, s'il y a lieu, les oblige aux restitutions et aux dom-
mages et intérêts. 

Article 120   
L'utilisation des salaires gagnés par l'enfant qui fait l'objet de l'une des mesures prévues 
à l'article 113, points 2, 3 et 5 est déterminée par le juge dans l'intérêt supérieur de l'en-
fant, notamment pour sa réinsertion sociale.  

Article 121   
Les frais d'entretien et d'éducation de l'enfant résultant des mesures prononcées par le 
tribunal sont à charge des personnes qui lui doivent des aliments, si elles sont solva-
bles.  A défaut, ils sont à charge de l'Etat.  

Article 122   
La décision du juge est motivée. Elle est prononcée en audience publique.  
Section 6 : Des voies de recours  

Article 123  
Les décisions du juge pour enfants sont susceptibles d'opposition ou d'appel. Hormis le 
ministère public et l'enfant concerné, l'opposition est ouverte à toutes les autres parties 
dans les dix jours qui suivent la signification de la décision. Cette opposition est formée 
par la déclaration actée au greffe du tribunal qui a prononcé la décision.  
La chambre de première instance statue dans les quinze jours à dater de sa saisine. 
L'appel est ouvert au ministère public ainsi qu'à toutes les parties à la cause. L'appel est 
formé par déclaration actée soit au greffe du tribunal qui a rendu la décision, soit au 
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greffe de la chambre d'appel dans les dix jours à dater du jour où l'opposition n'est plus 
recevable, ou dans les dix jours de la décision rendue contradictoirement.  
La chambre d'appel statue dans les trente jours à dater de sa saisine.  
 
Article 124   
La chambre d'appel applique les mêmes règles de procédure que la Chambre de pre-
mière instance.   
Le délibéré se déroule conformément au droit commun.  

Section 5 : De la révision   

Article 125   
Le juge peut, en tout temps, soit spontanément, soit à la demande du ministère public, 
de l'enfant, des parents ou représentants légaux, ou de toute personne intéressée, soit 
sur rapport de l'assistant social, rapporter ou modifier les mesures prises à l'égard de 
l'enfant.  
A cet effet, le juge visite le lieu de placement de l'enfant.   

Article 126   
Le juge statue sur la demande de révision dans les huit jours qui suivent sa saisine.  

Article 127   
Les mesures prises à l'égard de l'enfant font d'office l'objet d'une révision tous les trois 
ans.   

Section 6 : De l'exécution de la décision 

Article 128  
A moins que le juge n'en décide autrement, la décision est exécutoire sur minute dès le 
prononcé en ce qui concerne la mesure prise à l'endroit de l'enfant.   

Article 129  
Le juge veille à l'exécution de toutes les mesures qu'il a prises à l'égard de l'enfant.  
Il est aidé par l'assistant social territorialement compétent.  
 
Article 130  
Sur décision motivée du juge prise, soit d'office, soit à la demande du ministère public, 
des parents, tuteur ou personnes qui ont la garde de l'enfant, soit sur rapport de l'assis-
tant social, l'enfant placé dans un établissement de garde et d'éducation de l'Etat, qui 
atteint l'âge de dix-huit ans en placement peut, pour raison de perversité, être transféré 
dans un établissement de rééducation de l'Etat pour une durée qui ne peut excéder sa 
vingt-deuxième année d'âge.  
Dans ce cas, l'enfant est préalablement entendu.  
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Section 7 : Des sanctions pénales 

 

Article 131   
Sont punis d'une servitude pénale principale de un à cinq ans et d'une amende de cent 
mille à deux cent cinquante mille francs congolais ou de l'une de ces peines seulement, 
le père, la mère, le tuteur ou toute autre personne qui : 
1. soustrait ou tente de soustraire un enfant à la procédure intentée contre lui en vertu 

de la présente loi ;  
2. le soustrait ou tente de le soustraire à la garde des personnes ou institution à qui l'au-

torité judiciaire l'a confié ;  
3. ne le présente pas à ceux qui ont le droit de le réclamer ;  
4. l'enlève ou le fait enlever, même avec son consentement.   
Si le coupable est déchu de l'autorité parentale en tout ou en partie, la servitude pénale 
principale peut être élevée de deux à cinq ans et à une amende de cent mille à deux 
cent cinquante mille francs congolais.  

CHAPITRE IV : DE LA MEDIATION    

Article 132   
Aux termes de la présente loi, la médiation est un mécanisme qui vise à trouver un 
compromis entre l'enfant en conflit avec la loi ou son représentant légal, et la victime ou 
son représentant légal ou ses ayants droits, sous réserve de l'opinion de l'enfant inté-
ressé dûment entendu.   

Article 133   
La médiation a pour objectif d'épargner l'enfant des inconvénients d'une procédure judi-
ciaire, d'assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble 
résultant du fait qualifié d'infraction à la loi pénale, et de contribuer ainsi à la réinsertion 
de l'enfant en conflit avec la loi.  

Article 134  
La médiation est notamment conclue sur la base d'une ou plusieurs des mesures ci-
après :  
1. l'indemnisation de la victime ;  
2. la réparation matérielle du dommage ;  
3. la restitution des biens à la victime ;  
4. la compensation ;  
5. les excuses expresses présentées de façon verbale ou écrite à la victime ;  
6. la réconciliation ;  
7. l'assistance à la victime ;  
8. le travail d'intérêt général ou prestation communautaire.  
Le travail d'intérêt général consiste en une prestation utile à la collectivité ne dépassant 
pas quatre heures par jour, pour une durée d'un mois au plus. Le travail doit être effec-
tué dans le respect de la dignité humaine, avec le consentement éclairé de l'enfant et 
sous la supervision de l'assistant social.  
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Article 135   
La médiation est conduite par un organe dénommé « Comité de médiation ».  
Un arrêté interministériel des ministres ayant la justice et l'enfant dans leurs attributions, 
délibéré en Conseil des ministres, en fixe la composition, l'organisation et le fonction-
nement.   

Article 136   
Lorsque les faits en cause sont bénins et que l'enfant en conflit avec la loi n'est pas ré-
cidiviste, le président du tribunal pour enfants défère d'office la cause au comité de mé-
diation dans les quarante-huit heures de sa saisine.  

Article 137   
En cas de manquement qualifié d'infraction à la loi pénale punissable de moins de dix 
ans de servitude pénale, le président du tribunal pour enfants peut transmettre l'affaire 
au comité de médiation ou engager la procédure judiciaire.  

Article 138   
La médiation n'est pas permise pour des manquements qualifiés d'infraction à la loi pé-
nale punissables de plus de dix ans de servitude pénale.  

Article 139   
La médiation est ouverte à toutes les étapes de la procédure judiciaire.   
Elle suspend la procédure devant le juge saisi, sauf en ce qui concerne les mesures 
provisoires. 

Article 140   
Le Comité de médiation statue en toute indépendance et fait rapport au président du 
tribunal pour enfants sur les conclusions de la médiation dans les trente jours à dater de 
la réception du dossier.  
Passé ce délai, le comité de médiation est dessaisi d'office.  

Article 141  
Lorsque la médiation aboutit, elle met fin à la procédure engagée devant le juge. Le 
compromis signé par les différentes parties, est revêtu, sans délai, de la formule exécu-
toire par le président du tribunal pour enfants.  
En cas d'échec, la procédure judiciaire reprend son cours.  

Article 142   
L'acte de médiation est exonéré de tous frais.  

TITRE IV : DE LA PROTECTION PENALE 

CHAPITRE I : DE LA PROTECTION DE L'ENFANT AVANT SA NAISSANCE 

Article 143     
Quiconque porte volontairement des coups ou fait des blessures à une femme enceinte 
est passible de six mois à un an de servitude pénale principale et d'une amende de cent 
mille à deux cent cinquante mille francs congolais. 

Article 144 
Si les coups portés et les blessures faites volontairement, sans détruire l'embryon ou le 
fœtus, entraînent pourtant une altération grave de la santé de la femme, de l'embryon, 
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du fœtus ou la perte d'un organe, l'auteur est passible de deux à cinq ans de servitude 
pénale principale et d'une amende de deux cents mille à trois cent cinquante mille 
francs congolais.  

Article 145   
Si les coups portés et les blessures faites volontairement, mais sans intention de pro-
voquer l'avortement, l'ont pourtant causé, l'auteur est passible de deux à cinq ans de 
servitude pénale principale et d'une amende de trois cent cinquante mille à cinq cent 
mille francs congolais.  

Article 146  
Est puni des peines prévues pour non-assistance à personne en danger, le personnel 
soignant qui s'abstient de porter assistance à une femme en instance d'accouchement.  

CHAPITRE II : DE LA PROTECTION DE L'ENFANT APRES SA NAISSANCE 

Section 1ère: Des atteintes volontaires à la vie et à l'intégrité physique ou mentale 
de l'enfant 

Article 147   
Les coups et blessures volontaires portés sur l'enfant sont punis de trois à six mois de 
servitude pénale principale et d'une amende de cent mille à deux cent cinquante mille 
francs congolais. 
En cas de préméditation, l'auteur est passible de six à douze mois de servitude pénale 
principale et d'une amende de cent cinquante mille à trois cent mille francs congolais.   

Article 148   
Les coups et blessures volontaires porté sur l'enfant ayant entraîné une maladie ou une 
incapacité de plus de huit jours sont punis de six à douze mois de servitude pénale 
principale et d'une amende de deux cents mille à trois cent cinquante mille francs 
congolais.  

Article 149   
Les coups et blessures volontaires ayant entraîné une mutilation ou un handicap per-
manent de l'enfant sont punis de deux à cinq ans de servitude pénale principale et 
d'une amende de trois cent cinquante à cinq cents mille francs congolais.  

Article 150   
Les coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort d'un enfant sans intention de 
la donner sont punis de cinq à vingt ans de servitude pénale principale et d'une amende 
de cinq cents mille à un million de francs congolais.  

Article 151   
Le fait de soumettre un enfant à la torture est puni de un à cinq ans de servitude pénale 
principale et d'une amende de cinq cents mille à un million de francs congolais.  
Il faut entendre par torture, tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, 
physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées  à une personne aux fins no-
tamment de :  

1. obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux ;  
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2. la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir 
commis ;  

3. l'intimider ou faire pression sur elle, intimider, faire pression sur une tierce personne, 
ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu'elle soit, lors-
qu'une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction 
publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec 
son consentement exprès ou tacite.  

Article 152   
La peine encourue est la servitude pénale à perpétuité lorsque les tortures ou les actes 
de brutalité, de cruauté, d'odieuses souffrances, de privation ou de séquestration sus-
ceptibles de porter atteinte à sa santé physique ou mentale ainsi qu'à son équilibre af-
fectif et psychologique ont entraîné la mort.  

Article 153   
La mutilation sexuelle d'un enfant est punie de deux à cinq ans de peine de servitude 
pénale principale et d'une amende de deux cents mille à un million de francs congolais.  
Lorsque la mutilation sexuelle entraîne la mort de l'enfant sans intention de la donner, 
l'auteur est passible de dix à vingt ans de servitude pénale principale. 
La mutilation sexuelle est un acte qui porte atteinte à l'intégrité physique ou fonctionnel-
le de l'organe génital.  
La circoncision n'est pas une mutilation sexuelle ni une atteinte à l'intégrité physique.  

Article 154   
Le fait de pratiquer ou faire pratiquer une expérimentation médicale sur un enfant est 
puni de un à cinq ans de servitude pénale principale et d'une amende de deux cents 
mille à un million de francs congolais.   
Si elle entraîne une incapacité ne dépassant pas huit jours, la peine est de deux à cinq 
ans de servitude pénale principale et d'une amende de deux cents mille à un million de 
francs congolais.   
Si elle entraîne une incapacité de plus de huit jours ou provoque une mutilation ou une 
infirmité permanente, la peine est de cinq à dix ans de servitude pénale principale.   
Si cette expérimentation entraîne la mort, la peine est portée à la servitude pénale à 
perpétuité.   

Article 155   
L'administration volontaire à un enfant des substances nuisibles, notamment des stupé-
fiants et des psychotropes, qui peuvent donner la mort ou des substances qui, sans être 
de nature à donner la mort, peuvent altérer gravement la santé d'un enfant de quelque 
manière que ces substances aient été employées ou administrées, est punie de trois à 
vingt ans de servitude pénale principale.  

Article 156   
Lorsque l'administration volontaire à un enfant des substances nuisibles cause une in-
firmité permanente, l'auteur est passible de cinq à vingt ans de servitude pénale princi-
pale.  
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Article 157   
Est puni de un à deux ans de servitude pénale principale et d'une amende de deux 
cents mille à six cent mille francs congolais, l'auteur d'épreuves superstitieuses commi-
ses sur un enfant.  
Si les épreuves superstitieuses causent une maladie ou une incapacité, ou s'il en résul-
te la perte de l'usage absolu d'un organe ou une mutilation grave, l'auteur est puni de 
cinq à vingt ans de servitude pénale principale et d'une amende de deux cents mille à 
un million de francs congolais.   
Par épreuve superstitieuse, il faut entendre tout acte consistant à soumettre un enfant, 
de gré ou de force, à un mal physique réel ou supposé, en vue de déduire des effets 
produits, l'imputabilité d'un acte ou d'un événement ou toute autre conclusion.   

Article 158   
L'incitation d'un enfant au suicide est punie de un à cinq ans de servitude pénale princi-
pale et d'une amende de quatre cents mille à un million de francs congolais.  
Si l'incitation aboutit au suicide, la peine est portée à la servitude pénale à perpétuité.  
Si l'auteur de l'infraction est une personne exerçant l'autorité parentale sur l'enfant, le 
juge peut, en outre, prononcer la déchéance de cette autorité. 

Article 159    
Le juge peut également prononcer la déchéance de l'autorité parentale conformément 
aux disposions pertinentes de la loi lorsque le père, la mère, le parâtre, la marâtre ou le 
tuteur sont condamnés pour des atteintes volontaires à la vie, à l'intégrité physique ou 
mentale de l'enfant.  

 

Section 2 : Des atteintes à l'honneur et à la liberté individuelle de l'enfant 

Article 160   
Quiconque impute méchamment et publiquement à un enfant un fait précis qui est de 
nature à porter atteinte à son honneur et à sa dignité est puni de deux à douze mois de 
servitude pénale principale et d'une amende de deux cents mille à six cents mille francs 
congolais.  
En cas d'accusation de sorcellerie à l'égard d'un enfant, l'auteur est puni de un à trois 
ans de servitude pénale principale et d'une amende de deux cents mille à un million de 
francs congolais.  

Article 161   
Quiconque enlève ou fait enlever, arrête ou fait arrêter arbitrairement, détient ou fait 
détenir un enfant  par violence, ruses, ou menaces, est puni de deux à cinq ans de ser-
vitude pénale principale.   
Lorsque l'enfant enlevé, arrêté ou détenu a été soumis à des tortures corporelles, l'au-
teur est puni de dix à vingt ans de servitude pénale principale.  

Article 162   
La traite ou la vente d'enfants est punie de dix à vingt ans de servitude pénale principa-
le, et d'une amende de cinq cents mille à un million de francs congolais.  
Il faut entendre par :  
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1.  traite d'enfants : le recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement ou l'accueil 
des enfants, par la menace de recours à la force ou à d'autres formes de contrainte, 
par l'enlèvement, la fraude, la tromperie, l'abus d'autorité ou d'une situation de vulné-
rabilité, ou par l'offre ou l'acceptation de paiements ou d'avantages pour obtenir le 
consentement d'une personne ayant autorité sur l'enfant aux fins d'exploitation ;  

2. vente d'enfants : tout acte ou toute transaction faisant intervenir le transfert d'enfants 
de toute personne ou de tout groupe de personnes à un autre groupe contre rémuné-
ration ou tout autre avantage.  

 

Section 3 : Des atteintes à la propriété ou au patrimoine de l'enfant 

Article 163   
Quiconque soustrait frauduleusement un bien qu'il sait appartenir à un enfant est puni 
conformément à la loi.  

Article 164   
Si le vol a été commis à l'aide de violences ou de menaces, l'auteur est puni de dix à 
vingt ans de servitude pénale principale et d'une amende de cinq cents mille à un mil-
lion de francs congolais.  

Article 165   
Est puni de cinq à dix ans de servitude pénale principale et d'une amende de deux cent 
cinquante mille à cinq cents mille francs congolais, quiconque détruit ou dégrade mé-
chamment des biens meubles ou immeubles qu'il sait appartenir à un enfant.  

Article 166   
Quiconque vend ou donne en gage un immeuble qu'il sait appartenir à un enfant est 
puni de cinq à dix ans de servitude pénale principale et d'une amende de deux cent 
cinquante mille à cinq cents mille francs congolais. 

Article 167   
Est puni de deux à cinq ans de servitude pénale principale et d'une amende de cent 
mille à deux cent cinquante mille francs congolais, quiconque se rend coupable d'es-
croquerie au préjudice d'un enfant.  

Article 168   
Est puni de deux à cinq ans de servitude pénale principale et d'une amende de cent 
mille à deux cent cinquante mille francs congolais quiconque détourne frauduleusement 
ou dissipe au préjudice d'un enfant des effets, propriétés, deniers, marchandises, bil-
lets, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligations ou décharges 
qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d'en faire un usage ou un emploi 
déterminé. 
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Section 4 : Des agressions sexuelles 

Article 169   
Les actes de pédophilie s'entendent de toute attirance sexuelle d'un adulte ou d'un ado-
lescent envers un enfant, notamment l'attentat à la pudeur, la relation sexuelle, l'érotis-
me, la pornographie, l'abus sexuel et le viol.  

Article 170   
Le viol d'enfant est puni de sept à vingt ans de servitude pénale principale et d'une 
amende de huit cent mille à un million de francs congolais.  
Le minimum de la peine est doublé si le viol est le fait :   

1. des ascendants de l'enfant sur lequel ou avec l'aide duquel le viol a été commis ;  
2. des personnes qui ont autorité sur l'enfant ;  
3. de ses enseignants ou de ses serviteurs à gage ou les serviteurs des personnes ci-

dessus ;  
4. des agents publics, des ministres de culte qui ont abusé de leur position pour le 

commettre, du personnel médical, para médical ou des assistants sociaux, des tradi-
praticiens envers les enfants confiés à leurs soins ;  

5. des gardiens sur les enfants placés sous leur surveillance;  
Le minimum de la peine est également doublé :  
1. s'il est commis avec l'aide d'une ou plusieurs personnes ;  
2. s'il est commis en public ;  
3. s'il a causé à la victime une altération grave de sa santé et/ou laissé de séquelles   
    physiques et/ou psychologiques graves ;  
4. s'il est commis sur un enfant vivant avec handicap ;  
5. s'il a été commis avec usage ou menace d'une arme.  

Article 171   
Commet un viol d'enfant, soit à l'aide de violences ou menaces graves ou par contrainte 
à l'encontre d'un enfant, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, soit par surprise, 
pression psychologique, soit à l'occasion d'un environnement coercitif, soit en abusant 
d'un enfant qui, par le fait d'une maladie, par l'altération de ses facultés ou par toute 
autre cause accidentelle a perdu l'usage de ses sens ou en a été privé par quelques 
artifices :   

a) tout homme qui introduit son organe sexuel, même superficiellement dans celui d'une 
enfant ou toute femme qui oblige un enfant à introduire même superficiellement son 
organe sexuel dans le sien ;  

b) tout homme qui pénètre, même superficiellement l'anus, la bouche ou tout autre orifi-
ce du corps d'un enfant par un organe sexuel, par toute autre partie du corps ou par un 
objet quelconque ou toute femme qui oblige un enfant à exposer son organe sexuel à 
des attouchements par une partie  de son corps ou par un objet quelconque ; 

c) toute personne qui introduit, même superficiellement, toute autre partie du corps ou 
un objet quelconque dans le vagin d'une enfant ;  

d) toute personne qui oblige un enfant à pénétrer, même superficiellement son anus, sa 
bouche ou tout orifice de son corps par un organe sexuel, par toute autre partie du 
corps ou par un objet quelconque.  
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Article 172   
L'attentat à la pudeur sans violence, ruse, ou menace commis sur un enfant est puni de 
six mois à cinq ans de servitude pénale principale. L'attentat à la  pudeur  avec  violen-
ce, ruse, ou menace commis sur un enfant est puni de cinq à quinze ans de servitude 
pénale principale.  

Si l'attentat est commis sur un enfant, à l'aide d'un ou de plusieurs enfants âgés de 
moins de dix ans, l'auteur est passible de cinq à vingt ans de servitude pénale principa-
le.  

Les peines encourues sont portées de cinq à quinze ans de servitude pénale principale 
et à une amende de quatre cents mille francs congolais si l'attentat à la pudeur a été 
commis par des personnes ou dans les circonstances prévues à l'alinéa  2 de l'article 
170.  

L'attentat à la pudeur est tout acte contraire aux mœurs exercé intentionnellement sur 
un enfant.  

Article 173   
Quiconque attente aux mœurs en incitant, facilitant ou favorisant pour satisfaire les 
passions d'autrui, la débauche ou la corruption des enfants est puni d'une servitude pé-
nale principale de trois à cinq ans et d'une amende de cinq cents mille à un million de 
francs congolais.   
Le fait énoncé à l'alinéa précédent est puni d'une servitude pénale principale de dix à 
vingt ans et d'une amende de deux cents mille à quatre cents mille francs congolais, s'il 
est commis envers un enfant âgé de moins dix ans accomplis.  
Si l'infraction a été commise par le père, la mère, le parâtre, la marâtre, le tuteur ou tou-
te personne exerçant en droit ou en fait l'autorité sur l'enfant, l'auteur est  en outre dé-
chu de l'autorité parentale ou tutélaire.  
Les peines encourues sont portées à une servitude pénale principale de cinq à dix ans 
et à une amende de un million à deux millions de francs congolais si l'incitation à la dé-
bauche est le fait du père, de la mère, du parâtre, de la marâtre, du tuteur ou de toute 
personne exerçant en droit ou en fait l'autorité sur l'enfant.  
L'incitation à la débauche est le fait de faciliter, exciter ou favoriser la débauche d'un 
enfant.  

Article 174   
L'incitation d'un enfant à des relations sexuelles avec un animal est punie de sept à 
quinze ans de servitude pénale principale et d'une amende de cinq cents mille à un mil-
lion de francs congolais. 

Article 175   
Le fait de détenir un ou plusieurs enfants dans le but d'abuser d'eux sexuellement est 
puni de dix à vingt ans de servitude pénale principale.  
Si grossesse s'en suit, la servitude pénale principale est de quinze à vingt ans.  

Article 176   
Le fait de priver un enfant de la capacité biologique de reproduction sans qu'un tel fait 
ne soit justifié médicalement est puni de cinq à quinze ans de servitude pénale principa-
le.  
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Lorsque le fait est médicalement justifié, le consentement des parents ou de ceux qui 
exercent l'autorité parentale est requis.   
En cas de conflit entre la justification médicale et le consentement des parents, l'intérêt 
supérieur de l'enfant prime.  

Article 177   
Quiconque contamine délibérément un enfant d'une infection sexuellement transmissi-
ble incurable, notamment le VIH/SIDA, est puni d'une servitude pénale à perpétuité et 
d'une amende de cinq cents mille à un million de francs congolais.  

Article 178  
L'exposition d'un enfant à l'exhibition sexuelle est punie de cinq à dix ans de servitude 
pénale principale et d'une amende de deux cents mille à six cents mille francs congo-
lais.  
Les peines encourues sont portées de cinq à quinze ans de servitude pénale principale 
et l'amende de deux cents mille à un million de francs congolais, si l'exhibition sexuelle 
est le fait du père, de la mère, du parâtre, de la marâtre, du tuteur ou de toute personne 
exerçant en droit ou en fait l'autorité sur l'enfant. 
L'exhibition sexuelle désigne le fait de montrer certaines parties intimes du corps et/ou 
de faire en public, des gestes à caractère sexuel.  

Article 179   
Le fait de produire, de distribuer, de diffuser, d'importer, d'exporter, d'offrir, de rendre 
disponible, de vendre, de se procurer ou procurer à autrui, de posséder tout matériel 
pornographique mettant en scène un enfant est puni de cinq à quinze ans de servitude 
pénale principale et d'une amende de deux cents mille à un million de francs congolais.  
Le juge prononce en outre la confiscation du matériel pornographique concerné.  
On entend par pornographie mettant en scène les enfants toute représentation, par 
quelque moyen que ce soit, d'un enfant s'adonnant à des activités sexuelles explicites, 
réelles ou simulées, ou toute représentation des organes sexuels d'un enfant, à des fins 
principalement sexuelles.  

Article 180   
L'exposition de l'enfant à la pornographie sous toutes ses formes est punie de cinq à 
vingt ans de servitude pénale principale et d'une amende de un million de francs congo-
lais.  

Article 181   
Le harcèlement sexuel sur l'enfant est puni de trois à douze ans de servitude pénale 
principale et d'une amende de deux cents mille à quatre cents mille francs congolais. 
Le harcèlement sexuel sur l'enfant est le fait pour une personne d'abuser de l'autorité 
que lui confère sa position sociale ou professionnelle en exerçant sur l'enfant des pres-
sions afin d'obtenir de lui des faveurs de nature sexuelle.  

Article 182   
Le proxénétisme à l'égard d'un enfant est puni de cinq à vingt ans de servitude pénale 
principale.  
La peine encourue est portée de dix à vingt-cinq ans si le proxénétisme à l'égard d'un 
enfant est le fait du père, de la mère, du parâtre, de la marâtre, du tuteur ou de toute 
personne exerçant l'autorité parentale.  
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Le proxénétisme à l'égard d'un enfant est le fait d'offrir, d'obtenir, de fournir, de se pro-
curer ou d'utiliser un enfant à des fins sexuelles contre rémunération ou toute autre for-
me d'avantages.  

Article 183   
L'esclavage sexuel d'un enfant est puni de dix à vingt ans de servitude pénale principa-
le et d'une amende de huit cent mille à un million de francs congolais.  
L'esclavage sexuel est le fait pour une personne d'exercer un ou l'ensemble des pou-
voirs assimilés au droit de propriété sur un enfant notamment en détenant ou en impo-
sant une privation de liberté ou en achetant, vendant, prêtant, troquant l'enfant pour des 
fins sexuelles, et de le contraindre à accomplir un ou plusieurs actes de nature sexuelle.  

Article 184   
La  condamnation du  père, de la mère, du parâtre, de la marâtre ou de toute personne 
exerçant l'autorité parentale sur l'enfant, pour une infraction prévue à la présente sec-
tion, peut être accompagnée de la déchéance de l'autorité parentale, en application des 
dispositions de la loi.  
 
Section 5 : De la mise en danger d'un enfant  

Article 185   
Tout acte discriminatoire à l'égard de l'enfant expose son auteur à une peine de trois à 
six mois de servitude pénale principale et à une amende de cent mille à deux cents mil-
le francs congolais.   

Article 186   
Est puni de un à trois ans de servitude pénale principale et d'une amende de deux 
cents mille à un million de francs congolais, tout déplacement ou rétention illicites de 
l'enfant à l'étranger par un parent ou un tiers.   

Article 187   
Quiconque contrevient aux dispositions de la présente loi sur les pires formes du travail 
de l'enfant, est puni d'une peine de un à trois ans de servitude pénale principale et 
d'une amende de cent mille à deux cents mille francs congolais.   
Toutefois, l'enrôlement ou l'utilisation des enfants âgés de moins de dix-huit ans dans 
les forces et groupes armés et la police sont punis de dix à vingt ans de servitude péna-
le principale.  

Article 188   
Quiconque utilise un enfant dans les différentes formes de criminalité, est passible de 
cinq à dix ans de servitude pénale principale et d'une amende de deux cents mille à un 
million de francs congolais.  

Article 189   
Toute personne qui exerce l'autorité parentale ou tutélaire sur un enfant, le donne en 
mariage ou en vue de celui-ci, ou le contraint à se marier est puni d'une peine de cinq à 
douze ans de servitude pénale principale et d'une amende de huit cents mille à un mil-
lion de francs congolais.  

 

Article 190   
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Le délaissement d'un enfant en un lieu quelconque est puni de un à cinq ans de servi-
tude pénale principale et d'une amende de cent mille à deux cent cinquante mille francs 
congolais.  
Lorsqu'il entraîne une mutilation ou une infirmité permanente, il est puni de cinq à dix 
ans de servitude pénale principale et d'une amende de deux cents mille à cinq cents 
mille francs congolais.  
S'il entraîne la mort de l'enfant, il est puni de la servitude pénale à perpétuité et d'une 
amende de cinq cents mille à un million de francs congolais.  
Par délaissement d'enfant, il faut entendre le fait, pour le père ou la mère, le parâtre ou 
la marâtre, ou le tuteur, d'abandonner et ou de rejeter un enfant sans s'être assuré qu'il 
sera en sécurité et protégé dans ses droits.   

Article 191    
Quiconque s'abstient de porter secours à un enfant menacé d'atteinte imminente à sa 
vie ou à son intégrité physique, sans risque pour lui ni pour des tiers,  est puni de trois 
mois à un an de servitude pénale principale et d'une amende de cent mille à deux cent 
cinquante mille francs congolais. 

Article 192    
Toute personne a l'obligation de dénoncer toute forme de violence physique ou morale 
infligée à l'enfant ainsi que toute menace à sa santé et à son développement dont elle a 
connaissance. La non dénonciation des violences commises sur un enfant est puni 
d'une amende de cent mille à deux cent cinquante mille francs congolais.  

Article 193    
Tout fonctionnaire ou officier public, toute personne chargée d'un service public qui 
prend connaissance d'abus ou de mise en danger d'un enfant et qui s'abstient volontai-
rement d'accomplir un acte de sa fonction ou de son emploi requis pour la circonstance 
est puni d'une amende de cent mille à deux cent cinquante mille francs congolais.  

Article 194    
Quiconque utilise un enfant aux fins de mendicité est puni d'une amende de cinquante 
mille à cent mille francs congolais.  

 

Section 5 : Des atteintes aux droits à la santé et à l'enseignement  

Article 195    
Tout responsable d'un établissement sanitaire public ou privé intégré dans le système 
des soins de santé primaires qui ne se conforme pas à la politique sanitaire du pays et 
s'abstient de donner les soins préventifs requis à l'enfant est puni de un à six mois de 
servitude pénale principale et d'une amende de cent cinquante mille francs congolais ou 
d'une de ces peines seulement. 

 

 

 

Article 196    
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Tout parent, tuteur ou responsable légal qui refuse délibérément d'assurer à son enfant 
les soins médicaux préventifs et particulièrement les vaccinations, est puni d'une servi-
tude pénale principale ne dépassant pas cinq jours et d'une amende de cinquante mille 
francs congolais ou d'une de ces peines seulement. 

Article 197    
Tout gestionnaire de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel public qui 
exige des frais autres que ceux prévus par les textes légaux et réglementaires est puni 
d'une amende de cent mille francs congolais.   

Article 198    
Tout parent, tuteur ou responsable légal qui, délibérément, n'envoie pas son enfant à 
l'école est puni d'une amende de cinquante mille francs congolais. 

TITRE V : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES, ABROGATOIRES  ET FINALES  

Article 199  
En attendant l'organisation des structures appropriées de la protection de  l'enfant, cel-
le-ci est  assurée conformément aux mécanismes en vigueur non contraires à la pré-
sente loi.  

Article 200  
Les tribunaux de paix et les tribunaux de grande instance restent compétents pour 
connaître respectivement en premier et second ressort des affaires qui relèvent de la 
compétence des tribunaux pour enfants qui seront installés et fonctionneront au plus 
tard dans les deux ans qui suivent la promulgation de la présente loi.  

Article 201  
Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi.   

Article 202  
La présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation.   
 

Fait à Kinshasa,  le 10 janvier 2009 
  
                                                                              Joseph KABILA KABANGE 
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ANNEXE II : TEXTES REGIONAUX 
 

 
 

1. Charte Africaine des Droits et du Bien être de l’enfant 
 
Adoptée par la Vingt-sixième Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement 
de l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA) à Addis Abeba, 9-11 juillet 1990. 
 
Préambule                         
 
Les Etats africains membres de l’Organisation de l’Unité Africaine parties à la présente 
Charte intitulée « Charte Africaine sur les Droits et le Bien-être de l’Enfant ». 
 
Considérant que la Charte de l’Organisation de l’Unité Africaine reconnaît l’importance 
primordiale des droits de l’homme et que la Charte Africaine des Droits de l’homme et 
des peuples a proclamé et convenu que toute personne peut se prévaloir de tous les 
droits et libertés reconnus et garantis dans ladite Charte, sans aucune distinction de 
race, de groupe ethnique, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’appartenance 
politique ou autre opinion, d’origine nationale et sociale, de fortune, de naissance ou 
autre statut. 
 
Rappelant la Déclaration sur les Droits et le Bien-être de l’Enfant Africain (AHG/ST.4 
(XVI) Rev. 1) adoptée par l’Assemblée des Chefs d’Etats et de Gouvernement de 
l’Organisation de l’Unité Africaine, réunie en sa seizième session ordinaire à Monrovia 
(Libéria) du 17 au 29 juillet 1979, par laquelle elle reconnaît prendre toutes mesures 
appropriées pour promouvoir et protéger les droits et le Bien-être de l’Enfant africain. 
 
Notant avec inquiétude que la situation de nombreux enfants africains due aux seuls 
facteurs socio-économiques, culturels, traditionnels, de catastrophes naturelles, de 
poids démographiques, de conflits armés, ainsi qu’aux circonstances de développe-
ment, d’exploitation, de la faim, de handicaps, reste critique et que l’Enfant, en raison 
de son immaturité physique et mentale, a besoin d’une protection et de soins spéciaux. 
 
Reconnaissant que l’enfant occupe une place unique et privilégiée dans la société afri-
caine et que, pour assurer l’épanouissement intégral et harmonieux de sa personnalité, 
l’Enfant devrait grandir dans un milieu familial, dans une atmosphère de bonheur, 
d’amour et de compréhension. 
 
Reconnaissant que l’Enfant, compte tenu des besoins liés à son développement physi-
que et mental, a besoin de soins particuliers pour son développement corporel, physi-
que, mental, moral et social, et qu’il a besoin d’une protection légale dans les conditions 
de liberté, de dignité et de sécurité.  
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Prenant en considération les vertus de leur héritage culturel, leur passé historique et les 
valeurs de la civilisation africaine qui devraient inspirer et guider leur réflexion en matiè-
re de droits et de protection de l’Enfant. 
 
Considérant que la promotion et la protection des droits et du Bien être de l’Enfant sup-
posent également que tous s’acquittent de leurs devoirs. 
 
Réaffirmant leur adhésion aux principes des droits et de la protection de l’Enfant consa-
crés dans les déclarations, conventions et autres instruments adoptés par 
l’Organisation de l’Unité Africaine et par l’Organisation des Nations Unies, notamment la 
Convention des Nations Unies sur les Droits de l’Enfant et la Déclaration des Chefs 
d’Etat et de Gouvernement sur les Droits et le Bien-être de l’Enfant Africain.  
 
Conviennent de ce qui suit : 
 
 
Chapitre premier : Droits et protection de l’enfant 
 
Article 1                                                            OBLIGATIONS DES ETATS MEMBRES  
       
1. Les Etats membres de l’Organisation de l’Unité Africaine, parties à la présente Char-

te, reconnaissent les droits, libertés et devoirs consacrés dans la présente Charte et 
s’engagent à prendre toutes les mesures nécessaires ; conformément à leurs procé-
dures constitutionnelles et aux dispositions de la présente Charte, pour adopter tou-
tes les mesures législatives ou autres nécessaires pour donner effet aux dispositions 
de la présente Charte. 
 

2. Aucune disposition de la présente Charte n’a d’effet sur une quelconque disposition 
plus favorable à la réalisation des droits et de la protection de l’Enfant figurant dans 
la législation d’un Etat partie ou dans toute autre convention ou accord international 
en vigueur dans ledit Etat. 

 
3. Toute coutume, tradition, pratique culturelle ou religieuse incompatible avec les 

droits, devoirs et obligations énoncés dans la présente Charte doit être découragée 
dans la mesure de cette incompatibilité.   

 
Article 2                                                                            DEFINITION DE L’ENFANT 
Aux termes de la présente Charte, on entend par « Enfant » tout être humain âgé de 
moins de 18 ans. 
 
Article 3                                                                                   NON-DISCRIMINATION 
Tout enfant a le droit de jouir de tous les droits et libertés reconnus et garantis par la 
présente Charte, sans distinction de race, de groupe ethnique, de couleur, de sexe, de 
langue, de religion, d’appartenance politique ou autre opinion, d’origine nationale et so-
ciale, de fortune, de naissance ou autre statut, et sans distinction du même ordre pour 
ses parents ou son tuteur légal. 
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Article 4                                                            INTERET SUPERIEUR DE L’ENFANT 
 

1. Dans toute action concernant un enfant, entreprise par une quelconque personne 
ou autorité, l’intérêt de l’enfant sera la considération primordiale. 
 

2. Dans toute procédure judiciaire ou administrative affectant un enfant qui est capa-
ble de communiquer, on fera en sorte que les vues de l’enfant puissent être enten-
dues soit directement, soit par le truchement d’un représentant impartial qui prendra 
part à la procédure, et ses vues seront prises en considération par l’autorité compé-
tente, conformément aux dispositions des lois applicables en la matière. 

 
Article 17                                ADMINISTRATION DE LA JUSTICE POUR MINEURS    
 

1. Tout enfant accusé ou déclaré coupable d’avoir enfreint la loi pénale a droit à un 
traitement spécial compatible avec le sens qu’a l’enfant de sa dignité et de sa va-
leur, et propre à renforcer les respect de l’enfant pour les droits de l’homme et 
les libertés fondamentales des autres. 
 

2. Les Etats parties à la présente Charte doivent en particulier : 
 

a) Veiller à ce qu’aucun enfant qui est détenu ou emprisonné, ou qui est autre-
ment dépourvu de sa liberté ne soit soumis à la torture ou à des traitements 
ou châtiments inhumains ou dégradants, 
 

b) Veiller à ce que les enfants soient séparés des adultes sur les lieux de déten-
tion ou d’emprisonnement, 

 
c) Veiller à ce que tout enfant accusé d’avoir enfreint la loi pénale : 

 
i) soit présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été dûment reconnu coupable, 
ii) soit informé promptement et en détail des accusations portées contre lui 

et bénéficie des services d’un interprète s’il ne peut comprendre la langue 
utilisée, 

iii) reçoive une assistance légale ou autre appropriée pour préparer et pré-
senter sa défense, 

iv) voie son cas tranché aussi rapidement que possible par un tribunal impar-
tial et, s’il est reconnu coupable, ait la possibilité de faire appel auprès 
d’un tribunal de plus haute instance, 
 
 
 

d) Interdire à la presse et au public d’assister au procès. 
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3. Le but essentiel du traitement de l’enfant durant le procès, et aussi s’il est décla-
ré coupable d’avoir enfreint la loi pénale, est son amendement, sa réintégration 
au sein de sa famille et sa réhabilitation sociale. 
 

4. Un âge minimal doit être fixé, en-deçà duquel les enfants sont présumés ne pas 
avoir la capacité d’enfreindre la loi pénale. 

 
Article 22                                                                                            CONFLITS ARMES 

 
1. Les Etats parties à la présente Charte s’engagent à respecter, et à faire respec-

ter les règles du Droit international humanitaire applicables en cas de conflits 
armés qui affectent particulièrement les enfants. 
 

2. Les Etats parties à la présente Charte prennent toutes les mesures nécessaires 
pour veiller à ce qu’aucun enfant ne prenne directement part aux hostilités et, en 
particulier, à ce qu’aucun enfant ne soit enrôlé sous les drapeaux. 
 

3. Les Etats parties à la présente Charte doivent, conformément aux obligations qui 
leur incombent en vertu du Droit International Humanitaire, protéger la population 
civile en cas de conflit armé et prendre toutes les mesures possibles pour assu-
rer la protection et le soin des enfants qui sont affectés par un conflit armé. Ces 
dispositions s’appliquent aussi aux enfants dans des situations de conflits armés, 
de tensions ou de troubles civils. 
 

      … 
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2. Principes du CAP et meilleures pratiques 
 

CONCERNANT LE RECRUTEMENT D’ENFANTS DANS LES FORCES ARMÉES ET 
LA DÉMOBILISATION ET LA RÉINSERTION SOCIALE DES ENFANTS SOLDATS EN 
AFRIQUE 
 
Principes du Cap et meilleures pratiques adoptés au Symposium* sur la Prévention du 
recrutement d’enfants dans les forces armées et sur la démobilisation et la réinsertion 
sociale des enfants soldats en Afrique. 
 
*27-30 avril 1997, Le Cap, Afrique du Sud 
 

Prévention du recrutement d’enfants 

1 Il faudrait repousser à 18 ans l’âge légal minimum de participation de toute personne 
aux hostilités et de recrutement sous quelque forme que ce soit dans une force armée 
ou un groupe armé. 
 
2 Les gouvernements devraient adopter et ratifier le Protocole facultatif à la Convention 
relative aux droits de l’enfant qui relève de 15 à 18 ans cet âge minimum. 
 
3 Les gouvernements devraient ratifier et appliquer les traités régionaux et internatio-
naux pertinents et les intégrer dans leur législation nationale. 
 
4 Les gouvernements devraient adopter une législation nationale fixant à 18 ans l’âge 
minimum d’enrôlement volontaire et obligatoire dans l’armée et établir des procédures 
de recrutement adéquates qu’ils se donneront les moyens d’appliquer. Ceux qui recru-
tent des enfants qui n’ont pas l’âge légal devraient être poursuivis en justice. 
 
5 Une cour pénale internationale permanente, dont la juridiction couvrirait notamment le 
recrutement illicite d’enfants, devrait être créée. 
 
6 Toutes les parties à un con. it devraient conclure des accords écrits dans lesquels 
elles s’engageraient à respecter un âge minimum de recrutement dans les forces ar-
mées. (L’accord MLPS/opération Survie au Soudan sur les règles fondamentales de 
juillet 1995 en est un bon exemple.) 
 
7 Le suivi, la documentation et les activités de plaidoyer sont des mesures fondamenta-
les pour éliminer le recrutement d’enfants dans les forces armées et pour fournir à cette 
fin des informations aux programmes. Il convient donc de renforcer et de soutenir les 
efforts communautaires visant à prévenir le recrutement d’enfants. 
 
8 Les programmes visant à éviter le recrutement d’enfants devraient être renforcés pour 
répondre aux besoins et aux aspirations des enfants. 
 
9 Dans les programmes destinés aux enfants, il faudrait accorder une attention particu-
lière à ceux qui courent le plus grand risque d’être enrôlés dans les forces armées : les 
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enfants vivant dans des zones en conflit ; les enfants (surtout les adolescents) séparés 
de leurs familles ou sans famille, en particulier les enfants placés dans des institutions ; 
les autres groupes marginalisés (par exemple, les enfants qui vivent ou travaillent dans 
les rues, certaines minorités, les réfugiés et les personnes déplacées à l’intérieur de 
leur pays) ; ainsi que les enfants démunis sur le plan économique et social. 
 
10 Il faudrait prendre toutes les mesures nécessaires pour maintenir les enfants dans 
leurs familles, les réunir à leurs familles ou les placer dans une structure familiale. 
 
11 Il faudrait tenir un registre des naissances, notamment pour les enfants réfugiés et 
déplacés à l’intérieur de leur pays, et fournir des papiers d’identité à tous les enfants, 
surtout à ceux qui risquent d’être enrôlés dans des forces armées. 
 
12 Il faudrait favoriser l’accès à l’éducation, y compris à l’enseignement secondaire et à 
une formation professionnelle, de tous les enfants, et notamment des réfugiés et des 
enfants déplacés à l’intérieur de leur pays. 
 
13 Il convient d’adopter des mesures de protection spéciale pour éviter le recrutement 
des enfants vivant dans des camps de réfugiés et pour personnes déplacées à 
l’intérieur de leur pays. 
 
14 La communauté internationale devrait reconnaître que les enfants qui quittent leur 
pays d’origine pour éviter d’être recrutés illicitement ou de participer aux hostilités ont 
besoin d’une protection internationale. Il en va de même pour les enfants qui ne sont 
pas des ressortissants du pays dans lequel ils combattent. 
 
15 La production et le transfert d’armes, en particulier d’armes légères, devraient être 
soumis à des contrôles. Il faudrait s’abstenir de livrer des armes aux parties d’un conflit 
armé qui recrutent des enfants ou leur permettent de participer aux hostilités. 
 
Démobilisation des enfants soldats 

16 Toutes les personnes de moins de 18 ans appartenant à une force armée ou un 
groupe armé quel qu’il soit devraient être démobilisées. 
 
17 Dans tout processus de démobilisation, il faudrait accorder la priorité aux enfants. 
 
18 En prévision des négociations de paix ou dès qu’elles débutent, il faudrait prendre 
des mesures pour répondre aux besoins des enfants qui seront démobilisés. 
 
19 La question de la démobilisation des enfants devrait être évoquée dès le début du 
processus de paix. 
 
20 Lorsque des enfants ont participé à un conflit armé, les accords de paix et les docu-
ments qui s’y rapportent devraient mentionner ce fait. 
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21 La processus de démobilisation devrait être considéré comme la première étape du 
mécanisme de réinsertion sociale. 
 
22 Le processus de démobilisation devrait durer le moins longtemps possible ; il faut en 
outre s’efforcer de respecter la dignité de l’enfant et garantir la confidentialité des infor-
mations qui le concernent. 
 
23 Il faudrait rechercher les familles, établir des contacts et les réunir le plus rapidement 
possible. 
 
24 Il faudrait faire un bilan de santé et administrer le traitement approprié en priorité. 
 
25 Des activités de suivi et l’établissement d’une documentation sur la participation des 
enfants aux hostilités, ainsi que des activités de plaidoyer en faveur de leur démobilisa-
tion et de leur libération des enfants, devraient être poursuivis pendant toute la durée 
des hostilités. Il faudrait aussi soutenir les efforts déployés par la communauté à cette 
fin. 
 
26 Une protection spéciale doit être assurée aux enfants qui quittent les forces armées 
ou un groupe armé avant la fin des hostilités. 
 
27 Il ne faudrait pas considérer comme déserteurs les enfants recrutés illicitement qui 
quittent les forces armées ou un groupe armé, quelle que soit la période de leur départ. 
Les enfants soldats ont les mêmes droits que les autres enfants. 
 
28 Il faut fournir une assistance et adopter des mesures de protection spéciales en fa-
veur des enfants et des adultes recrutés alors qu’ils n’étaient encore qu’enfants (voir 
par exemple « Basic Rights Recognized for the Angolan Under-aged Soldiers ».) 
 
29 Dans la mesure du possible, il faut garantir aux enfants démobilisés un retour en 
toute sécurité dans leurs communautés. 
 
30 Les enfants démobilisés devraient avoir accès sans discrimination aux services et 
avantages auxquels ont droit les autres soldats démobilisés. 
 
31 Les droits des enfants participant au processus de démobilisation doivent être ga-
rantis et respectés, notamment par les médias, les enquêteurs, etc. 
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Réinsertion dans la vie familiale et communautaire 
 
32 La réunification des familles est le facteur principal d’une réinsertion sociale effecti-
ve. 
 
33 Les programmes devraient être élaborés de concert avec les communautés, compte 
tenu des ressources existantes, du contexte, et des priorités, valeurs et traditions com-
munautaires. 
 
34 Le capacité de la famille et de la communauté de s’occuper de l’enfant et de le pro-
téger devrait être renforcée et soutenue. 
 
35 Les programmes ciblant les enfants qui ont combattu devraient être intégrés dans 
les programmes dont bénéficient tous les enfants qui ont souffert de la guerre. 
 
36 Des dispositions devraient être prises en faveur d’activités pédagogiques compte 
tenu : de l’impossibilité pour ces enfants de s’instruire en raison de leur participation aux 
hostilités ; de l’âge et du niveau de développement des enfants ; et de la mesure dans 
laquelle ces activités leur feront reprendre confiance en soi. 
 
37 Des dispositions devraient être prises pour donner à ces enfants une formation pro-
fessionnelle et la possibilité d’apprendre un métier ou de trouver un emploi, même in-
dépendant, y compris les enfants souffrant d’incapacités. 
 
38 Les loisirs sont indispensables au bien-être psychosocial. 
 
39 Les enfants devraient participer à l’élaboration et à la mise en œuvre des program-
mes qui les concernent pour que ces programmes reflètent leurs besoins et leurs pro-
blèmes, tout en tenant dûment compte du contexte de la réinsertion. 
40 Les programmes psychosociaux devraient permettre aux enfants d’acquérir et de 
renforcer les capacités qui faciliteront leur réinsertion au sein de la famille et de la 
communauté. 
 
41 Il faudrait suivre ces enfants pour s’assurer qu’ils s’adaptent bien, que leurs droits 
sont respectés et qu’ils ont accès aux avantages auxquels ils peuvent prétendre. Il faut 
s’appuyer pour cela sur les ressources communautaires (par exemple, chefs religieux, 
enseignants etc. selon les cas). 
 
42 Pour être couronnée de succès, la réinsertion de l’enfant dans sa communauté doit 
aller de pair avec les efforts déployés en faveur de la réconciliation nationale. 
 
43 Les programmes destinés à éviter le recrutement d’enfants dans les forces armées 
et les programmes de démobilisation et de réinsertion devraient être régulièrement sur-
veillés et évalués en coopération avec les communautés. 
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ANNEXES III : NORMES INTERNATIONALES 
 

 
 

1. CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L’ENFANT 
 

 
Adoptée et ouverte à la signature, ratification et adhésion par l’Assemblée Géné-
rale des Nations Unies dans sa résolution 44/25 du 20 novembre 1989. Entrée en 
vigueur le 02 septembre 1990, conformément à l’Article 49. 
 
Préambule                                                                                                                        . 
 
Les Etats parties à la présente Convention, 
 
Considérant que, conformément aux principes proclamés dans la Charte des Nations 
Unies, la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille hu-
maine ainsi que l’égalité et le caractère inaliénable de leurs droits sont le fondement de 
la liberté, de la justice et de la paix dans le monde, 
 
Ayant à l’esprit le fait que les peuples des Nations Unies ont, dans la Charte, proclamé 
à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l’homme et dans la dignité et la va-
leur de la personne humaine,  et qu’ils ont résolu de favoriser le progrès social et 
d’instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande, 
 
Reconnaissant que les Nations Unies, dans la Déclaration universelle des droits de 
l’homme et dans les pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme, ont proclamé 
et sont convenues que chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les liber-
té qui y sont énoncés, sans distinction aucune, notamment de race, de sexe, de langue, 
de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, 
de fortune, de naissance ou de toute autre situation, 
 
Rappelant que, dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, les Nations 
Unies ont proclamé que l’enfance a droit à une aide et à une assistance spéciale, 
 
Convaincus que la famille, unité fondamentale de la société et milieu naturel pour la 
croissance et le bien-être de tous ses membres et en particulier des enfants, doit rece-
voir la protection et l’assistance dont elle a besoin pour pouvoir jouer pleinement son 
rôle dans la communauté, 
 
Reconnaissant que l’enfant, pour l’épanouissement harmonieux de sa personnalité, doit 
grandir dans le milieu familial, dans un climat de bonheur, d’amour et de compréhen-
sion, 
Considérant qu’il importe de préparer pleinement l’enfant à avoir une vie individuelle 
dans la société, et de l’élever dans l’esprit des idéaux proclamés dans la Charte des 
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Nations Unies, et en particulier dans un esprit de paix, de dignité, de tolérance, de liber-
té, d’égalité et de solidarité, 
 
Ayant à l’esprit que la nécessité d’accorder une protection spéciale à l’enfant a été 
énoncée dans la Déclaration de Genève de 1924 sur les droits de l’enfant et dans la 
Déclaration des droit de l’enfant adoptée par l’Assemblée générale le 20 novembre 
1959, et qu’elle a été reconnue dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, 
dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (en particulier aux articles 
23 et 24) dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels 
(en particulier à l’article 10) et dans les statuts et instruments pertinents des institutions 
spécialisées et des organisations internationales qui se préoccupent du bien-être de 
l’enfant, 
 
Ayant à l’esprit que, comme indiqué dans la Déclaration des droits de l’enfant, 
« l’enfant,  en raison de son manque de maturité physique et intellectuelle, a besoin 
d’une protection spéciale et de soins spéciaux, notamment d’une protection juridique 
appropriée, avant comme après la naissance », 
 
Rappelant les dispositions de la Déclaration sur les principes sociaux et juridiques ap-
plicables à la protection et au bien-être des enfants, envisagés surtout sous l’angles des 
pratiques en matière d’adoption et de placement familial sur les plans national et inter-
national, de l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration 
de la justice pour  mineurs (Règles de Beijing) et de la Déclaration sur la protection des 
femmes et des enfants en période d’urgence et de conflit armé, 
 
Reconnaissant qu’il y a dans tous les pays du monde des enfants qui vivent dans des 
conditions particulièrement difficiles, et qu’il est nécessaire d’accorder à ces enfants 
une attention  particulière, 
 
Tenant dûment compte de l’importance des traditions et valeurs culturelles de chaque 
peuple dans la protection et le développement harmonieux de l’enfant, 
 
Reconnaissant l’importance de la coopération internationale pour l’amélioration des 
conditions de vie des enfants dans tous les pays, en particulier dans les pays en déve-
loppement, 
 
Sont convenus de ce qui suit : 
 
 
 
 Article 1                                                                              DEFINITION DE L’ENFANT 
Au sens de la présente Convention, un enfant s’entend de tout être humain âgé de 
moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation 
qui lui est application. 
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Article 2                                                                                    NON –DISCRIMINATION  
 

1. Les Etats parties s’engagent à respecter les droits qui sont énoncés dans la pré-
sente Convention et à les garantir à tout enfant relevant de leur juridiction, sans 
distinction aucune, indépendamment de toute considération de race, de couleur, 
de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou autre de l’enfant ou de ses 
parents ou représentants légaux, de leur origine nationale, ethnique ou sociale, 
de leur situation de fortune, de leur incapacité, de leur naissance ou de toute au-
tre situation.  

 
2. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour que l’enfant soit 

effectivement protégé contre toutes formes de discrimination ou de sanction mo-
tivées par la situation juridique, les activités, les opinions déclarées ou les 
convictions de ses parents, de ses représentants légaux ou des membres de sa 
famille. 
 

Article 3                                                               INTERET SUPERIEUR DE L’ENFANT 
 
1. Dans toutes les décision qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des 

institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autori-
tés administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit 
être une considération primordiale. 

 
2. Les Etats parties s’engagent à assurer à l’enfant la protection et les soins néces-

saires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de 
ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils pren-
nent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives approprié. 

 
3. Les Etats parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et 

établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit 
conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement 
dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le  nombre et 
la compétence de leur personnel ainsi que l’existence d’un contrôle approprié.   

 
Article 4                                                                                   EXERCICE DES DROITS 
 
Les Etats parties s’engagent à prendre toutes les mesures législatives, administratives 
et autres qui sont nécessaires pour mettre en œuvre les droits reconnus dans la pré-
sente Convention. Dans le cas des droits économiques, sociaux et culturels, ils pren-
nent ces mesures dans toutes les limites des ressources dont ils disposent et, s’il y a 
lieu, dans le cadre de la coopération internationale.… 
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Article 5                                                                                              CONFLITS ARMES 
 

1. Les Etats parties s’engagent à respecter et à faire respecter les règles du droit 
humanitaire international qui leur sont applicables en cas de conflit armé et dont 
la protection s’étend aux enfants. 

 
2. Les Etats parties prennent toutes les mesures possibles dans la pratique pour 

veiller à ce que les personnes n’ayant pas atteint l’âge de quinze ans ne partici-
pent pas directement aux hostilités. 

 
3. Les Etats parties s’abstiennent d’enrôler dans leurs forces armées toute person-

ne n’ayant pas atteint l’âge de quinze ans. Lorsqu’ils incorporent des personnes 
de plus de quinze ans mais de moins de dix-huit ans, les Etats parties s’efforcent 
d’enrôler en priorités les plus âgées. 

 
4. Conformément à l’obligation qui leur incombe en vertu du droit humanitaire inter-

national de protéger la population civile en cas de conflit armé, les Etats parties 
prennent toutes les mesures possibles dans la pratique pour que les enfants qui 
sont touchés par un conflit armé bénéficient d’une protection et de soitns. 
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2. Protocole facultatif à la convention relative aux Droits de l’enfant concernant 
l’implication des enfants dans les conflits armés 
 
Adopté par l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies le 25 mai 2000 et 
entré en vigueur le 12 février 2002. 
 
Les Etats Parties au présent Protocole 
 
Encouragés par l’appui considérable recueilli par la Convention relative aux droits de 
l’enfant, qui dénote une volonté générale de promouvoir et de protéger les droits de 
l’enfant, 
 
Réaffirmation que les droits des enfants doivent être spécialement protégés et lançant 
un appel pour que la situation des enfants, sans distinction, soit sans cesse améliorée 
et qu’ils puissent s’épanouir et être éduqués dans des conditions de paix et de sécurité, 
 
Troublés par les effets préjudiciables et étendus des conflits armés sur les enfants et 
leurs répercussions à long terme sur le maintien d’une paix, d’une sécurité et d’un déve-
loppement durables, 
 
Condamnant le fait que des enfants soient pris pour cible dans les situations de conflit 
armé ainsi que les attaques directes de lieux protégés par le droit international, notam-
ment des endroits où se trouvent généralement de nombreux enfants, comme les éco-
les et les hôpitaux, 
 
Prenant acte de l’adoption du Statut de Rome de la Cour pénale internationale,  qui in-
clut en particulier parmi les crimes de guerre, dans les conflits armés tant internationaux 
que non internationaux, 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 active-
ment à des hostilités, 
 
Considérant par conséquent que, pour renforcer davantage les droits reconnus dans la 
convention relative aux droits de l’enfant, il importe d’accroître la protection des enfants 
contre toute implication dans les conflits armés, 
 
Notant que l’article premier de la Convention relative aux droits de l’enfant spécifie que, 
au sens de la Convention, un enfant s’entend de tout être humain âgé de moins de 18 
ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation  qui lui est applica-
ble, 
 
Convaincus que l’adoption d’un protocole Facultatif se rapportant à la Convention qui 
relèverait l’âge minimum de l’enrôlement éventuel dans les forces armées et de la parti-
cipation aux hostilités contribuera effectivement à la mise en œuvre du principe selon  
lequel l’intérêt supérieur de l’enfant doit primer dans toutes les décisions le concernant, 
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Notant que la vingt-sixième Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Crois-
sant-Rouge tenue en décembre 1995 a recommandé, notamment, que les parties à un 
conflit prennent toutes les mesures possibles pour éviter que des enfants de moins de 
18 ans ne prennent part aux hostilités, 
 
Se félicitant de l’adoption par consensus, en juin 1999, de la Convention n° 182 de 
l’Organisation internationale du Travail concernant l’interdiction des pires formes de tra-
vail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, qui interdit l’enrôlement 
forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés, 
 
Condamnant avec une profonde inquiétude l’enrôlement, l’entraînement et l’utilisation -  
en deçà et au-delà des frontières nationales -  d’enfants dans les hostilités par des 
groupes armés distincts des forces armées d’un Etat, et reconnaissant la responsabilité 
des personnes qui recrutent, forment et utilisent des enfants à cet égard, 
 
Rappelant l’obligation pour toute partie à un conflit armé de se conformer aux disposi-
tions du droit international humanitaire, 
 
Soulignant que le présent protocole est sans préjudice des buts et principes énoncés 
dans la Charte des Nations Unies, notamment à l’Article 51, et des normes pertinentes 
du droit humanitaire, 
 
Tenant compte du fait que des conditions de paix et de sécurité fondées sur le respect 
intégral des buts et principes énoncés dans la Charte et le respect des instruments rela-
tifs aux droits de l’homme applicables sont essentiels à la pleine protection des enfants, 
en particulier pendant les conflits armés et sous une occupation étrangère, 
 
Conscients des besoins particuliers des enfants qui, en raison de leur situation écono-
mique et sociale ou de leur sexe, sont particulièrement vulnérables à l’enrôlement ou à 
l’utilisation dans des hostilités en violation du présent Protocole, 
 
Conscients également de la nécessité de prendre en considération les causes écono-
miques, sociales et politiques profondes de la participation des enfants aux conflits ar-
més, 
 
Convaincus de la nécessité de renforcer la coopération internationale pour assurer la 
réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale des enfants qui sont 
victimes de conflits armés, 
 
Encourageant la participation des communautés et, en particulier, des enfants et de 
enfants victimes, à la diffusion de l’information et aux programmes d’éducation concer-
nant l’application du présent Protocole, 
 
Sont convenus de ce qui suit : 
 
Article 1            
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Les Etats parties prennent toutes les mesures possibles pour veiller à ce que les mem-
bres de leurs forces armées qui n’ont pas atteint l’âge de 18 ans ne participent pas di-
rectement aux hostilités. 
 
Article 2             
Les Etats Parties veillent à ce que les personnes n’ayant pas atteint l’âge de 18 ans ne 
fassent pas l’objet d’un enrôlement obligatoire dans leurs forces armées. 
 
Article 3             
 

1. Les Etats Parties relèvent l’âge minimum de l’engagement volontaire dans leurs 
forces armées nationales par rapport à celui qui est fixé au paragraphe 3 de l’article 
38 de la Convention relative aux droits de l’enfant, en tenant compte des principes 
inscrits dans cet article et en reconnaissant qu’en vertu de la Convention les per-
sonnes âgées de moins de 18 ans ont droit à une protection spéciale. 
 

2. Chaque Etat Partie dépose, lors de la ratification du présent Protocole ou de 
l’adhésion à cet instrument, une déclaration contraignante indiquant l’âge minimum 
à partir duquel il autorise l’engagement volontaire dans ses forces armées nationa-
les et décrivant les garanties qu’il a prévues pour veiller à ce que cet engagement 
ne soit pas contracté de force ou sous la contrainte. 

 
3. Les Etats parties qui autorisent l’engagement volontaire dans leurs forces armées 

nationales avant l’âge de 18 ans mettent en place des garanties assurant, au mini-
mum, que : 

a) cet engagement soit effectivement volontaire ; 
b) cet engagement ait lieu avec le consentement, en connaissance de cause, 

des parents ou gardiens légaux de l’intéressé ; 
c) les personnes engagées soient pleinement informées des devoirs qui 

s’attachent au service militaire national ; 
d) ces personnes fournissent une preuve fiable de leur âge avant d’être admises 

au service militaire 
 

4. Tout Etat Partie peut, à tout moment, renforcer sa déclaration par voie de notifica-
tion à cet effet adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, 
qui en informe tous les autres Etats Parties. Cette notification prend effet à la date à 
laquelle elle est reçue par le Secrétaire général. 
 

5. L’obligation de relever l’âge minimum de l’engagement volontaire visée au paragra-
phe 1 du présent article ne s’applique pas aux établissements scolaires placés sous 
l’administration ou le contrôle des forces armées des Etats Parties, conformément 
aux articles 28 et 29 de la Convention relative aux droits de l’enfant. 

 
 
 
Article 4             
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1. Les groupes armés qui sont distincts des forces armées d’un Etat ne devraient 

en aucune circonstance enrôler ni utiliser dans les hostilités des personnes 
âgées de moins de 18 ans. 
 

2. Les Etats Parties prennent toutes les mesures possibles pour empêcher 
l’enrôlement et l’utilisation de ces personnes, notamment les mesures d’ordre ju-
ridique voulues pour interdire et sanctionner pénalement ces pratiques. 
 

3. L’application du présent article est sans effet sur le statut juridique de toute partie 
à conflit armé. 

 
Article 5             
 
Aucune des dispositions du présent Protocole ne peut être interprétée comme empê-
chant l’application de dispositions de la législation d’un Etat Partie, d’instruments inter-
nationaux et du droit international humanitaire plus propices à la réalisation des droits 
de l’enfant. 
 
Article 6             
 

1. Chaque Etat Partie prend toutes les mesures – d’ordre juridique, administratif et 
autre – voulues pour assurer l’application et le respect effectifs des dispositions 
du présent Protocole dans les limites de sa compétence. 
 

2. Les Etats parties s’engagent à faire largement connaître les principes et disposi-
tions du présent Protocole, aux adultes comme aux enfants, à l’aide de moyens 
appropriés. 
 

3. Les Etats Parties prennent toutes les mesures possibles pour veiller à ce que les 
personnes relevant de leur compétence qui sont enrôlées où utilisées dans des 
hostilités en violation du présent Protocole soient démobilisées ou de quelque 
autre manière libérées des obligations militaires. Si nécessaire, les Etats Parties 
accordent à ces personnes toute l’assistance appropriée en vue de leur réadap-
tation physique et psychologique et de leur réinsertion sociale. 
 

Article 7             
 

1.  Les Etats parties coopèrent à l’application du présent Protocole, notamment 
pour la prévention de toute activité contraire à ce dernier et pour la réadaptation 
et la réinsertion sociale des personnes qui sont victimes d’actes contraires au 
présent Protocole, y compris par une coopération technique et une assistance 
financière. Cette assistance et cette coopération se feront en consultation avec 
les Etats parties concernés et les organisations internationales compétentes. 
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2. Les Etats Parties qui sont en mesure de le faire fournissent cette assistance par 
l’entremise des programmes multilatéraux, bilatéraux ou autres déjà en place 
ou, le cas échéant, dans le cadre d’un fonds de contributions volontaires consti-
tué conformément aux règles établies par l’Assemblée générale. 

 
Article 8             
 

1.  Chaque Etat partie présente, dans les deux ans à compter de l’entrée en vi-
gueur du présent protocole à son égard, un rapport au Comité des droits de 
l’enfant contenant des renseignements détaillés sur les mesures qu’il a prises 
pour donner effet aux dispositions du protocole, notamment celles concernant la 
participation et l’enrôlement. 
 

2.  Après la présentation de son rapport détaillé, chaque Etat Partie inclut dans les 
rapports qu’il présente au Comité des droits de l’enfant, conformément à l’article 
44 de la Convention, tout complément d’information concernant l’application du 
présent protocole. Les autres Etats parties au Protocole présentent un rapport 
tous les cinq ans. 

 
3. Le Comité des droits de l’enfant peut demander aux Etats Parties un complé-

ment d’information concernant l’application du présent protocole. 
 
Article 9             
 

1. Le présent protocole est ouvert à la signature de tout Etat qui est Partie à la 
Convention ou qui l’a signée. 
 

2. Le présent protocole est soumis à la ratification et est ouvert à l’adhésion de tout 
Etat. Les instruments de ratification ou d’adhésion sont déposés auprès du Se-
crétaire général de l’Organisation des Nations Unies. 
 

3. Le Secrétaire général, en sa qualité de dépositaire de la Convention et du Proto-
cole, informe tous les Etats Parties à la Convention et tous les Etats qui ont signé 
la Convention du dépôt de chaque déclaration en vertu de l’article 3. 
 

Article 10             
 

1. Le présent Protocole entrera en vigueur trois mois après la date de dépôt du 
dixième instrument de ratification ou d’adhésion. 
 

2. Pour chacun des Etats qui ratifieront le présent Protocole ou qui y adhéreront 
après son entrée en vigueur, le Protocole entrera en vigueur un mois après la 
date du dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d’adhésion. 
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Article 11             
 

1. Tout Etat Partie peut, à tout moment, dénoncer le présent protocole par voie de 
notification écrite adressée au Secrétaire général de l’organisation des Nations 
Unies, qui en informera les autres Etats Parties à la Convention et tous les Etats 
qui ont signé la Convention.  La dénonciation prendra effet un an après la date à 
laquelle le Secrétaire général en aura reçu notification. Toutefois, si, à 
l’expiration de ce délai d’un an, l’Etat Partie auteur de la dénonciation est engagé 
dans un conflit armé, celle-ci ne prendra pas effet avant la fin  du conflit. 
 

2. Cette dénonciation ne saurait dégager l’Etat Partie de ses obligations en vertu du 
présent Protocole à raison de tout acte accompli avant la date à laquelle la dé-
nonciation prend effet, pas plus qu’elle ne  compromet en quelque manière que 
ce soit la poursuite de l’examen de toute question dont le Comité des droits de 
l’enfant serait saisi avant la date de prise d’effet de la dénonciation. 
 

Article 12             
 

1. Tout Etat Partie peut proposer un amendement et en déposer le texte auprès du 
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Celui-ci communique 
alors la proposition d’amendement aux Etats Parties, en leur demandant de lui 
faire savoir s’ils sont favorables à la convocation d’une conférence des Etats Par-
ties en vue de l’examen de la proposition et de sa mise aux voix. Si, dans les 
quatre mois qui suivent la date de cette communication, un tiers au moins des 
Etats Parties se prononcent en faveur de la convocation d’une telle conférence, 
le Secrétaire général convoque la Conférence sous les auspices de 
l’Organisation des Nations Unies. Tout amendement adopté par la majorité des 
Etats Parties présents et volants à la conférence est soumis à l’Assemblée géné-
rale des Nations Unies pour approbation. 
 

2. Tout amendement adopté conformément aux dispositions du paragraphe 1 du 
présent article entre en vigueur lorsqu’il a été approuvé par l’Assemblée générale 
et accepté par une majorité des deux tiers des Etats Parties. 
 

3. Lorsqu’un amendement entre en vigueur, il a force obligatoire pour les Etats Par-
ties qui l’ont accepté, les autres Etats Parties demeurant liés par les dispositions 
du présent protocole et par tous amendements antérieurs acceptés par eux.  
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3. Convention 182 de l’Organisation Internationale du Travail concernant 
l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue 
de leur élimination (entrée en vigueur le 19 novembre 2000)  - Adoption : Genève, 
87ème session CIT (17 juin 1999) 

 
La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail, convoquée à Genè-
ve par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et s’y étant réunie 
le 1er juin 1999, en sa quatre-vingt-septième session ; 
 
Considérant la nécessité d’adopter de nouveaux instruments visant l’interdiction et 
l’élimination des pires formes de travail des enfants en tant que priorité majeure de 
l’action nationale et internationale, notamment de la coopération et de l’assistance in-
ternationales, pour compléter la convention et la recommandation concernant l’âge mi-
nimum d’admission à l’emploi, 1973, qui demeurent des instruments fondamentaux en 
ce qui concerne le travail des enfants ; 
 
Considérant que l’élimination effective des pires formes de travail des enfants exige une 
action d’ensemble immédiate, qui tienne compte de l’importance d’une éducation de 
base gratuite et de la nécessité de soustraire de toutes ces formes de travail les enfants 
concernés et d’assurer leur réadaptation et leur intégration sociale, tout en prenant en 
considération les besoins de leurs familles ; 
 
Rappelant la résolution concernant l’élimination du travail des enfants adoptée par la 
Conférence internationale du Travail à sa quatre-vingt-troisième session, en 1996 ; 
 
Reconnaissant que le travail des enfants est pour une large part provoqué par la pau-
vreté et que la solution à long terme réside dans la croissance économique soutenue 
menant au progrès social, et en particulier à l’atténuation de la pauvreté et à l’éducation 
universelle ; 
 
Rappelant la Convention relative aux droits de l’enfant, adoptée le 20 novembre 1989 
par l’Assemblée générale des Nations Unies ; 
 
Rappelant la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au tra-
vail et son suivi, adoptée par la Conférence internationale du Travail à sa quatre-vingt-
sixième session, en 1998 ; 
 
Rappelant que certaines des pires formes de travail des enfants sont couvertes par 
d’autres instruments internationaux, en particulier la convention sur le travail forcé, 
1930, et la Convention supplémentaire des Nations Unies relative à l’abolition de 
l’esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques l’esclavage, 1956 ; 
 
Après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives au travail des enfants, 
question qui constitue le quatrième point à l’ordre du jour de la session ; 
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Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une convention interna-
tionale ; 
 
Adopte, ce dix-septième jour de juin mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, la convention 
ci-après, qui sera dénommée Convention sur les pires formes de travail des enfants, 
1999. 
 
Article 1              
 
Tout membre qui ratifie la présente convention doit prendre des mesures immédiates et 
efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des en-
fants et ce, de toute urgence. 
 
Article 2              
Aux fins de la présente convention, le terme enfant s’applique à l’ensemble des person-
nes de moins de 18 ans. 
 
Article 3              
Aux fins de la présente convention, l’expression « les pires formes de travail des en-
fants » comprend : 

a) Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la 
traite des enfants, la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé 
ou obligatoire, y compris le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue 
de leur utilisation dans des conflits armés ; 
 

b) L’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de 
production de matériel pornographique ou des spectacles pornographiques ; 
 

c) L’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, no-
tamment pour la production et le trafic de stupéfiants, tels que les définissent les 
conventions internationales pertinentes ; 
 

d) Les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, 
sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant. 
 

Article 4              
 

1. Les types de travail visés à l’article 3 d) doivent déterminés par la législation natio-
nale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et 
de travailleurs intéressées, en prenant en considération les normes internationales 
pertinentes, et en particulier les paragraphes 3 et 4 de la recommandation sur les 
pires formes de travail des enfants, 1999. 

2. L’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de tra-
vailleurs intéressées, doit localiser les types de travail ainsi déterminés. 
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3. La liste des types de travail déterminés conformément au paragraphe 1 du présent 
article doit périodiquement examinée et, au besoin, révisée en consultation avec les 
organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. 

 
Article 5             
Tout membre doit, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, 
établir ou désigner des mécanismes appropriés pour surveiller l’application des disposi-
tions donnant effet à la présente convention. 
 
Article 6             

 
1. Tout Membre doit élaborer et mettre en œuvre des programmes d’actions en vue 

d’éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants. 
 

2. Ces programmes d’action doivent être élaborés et mis en œuvre en consultation 
avec les institutions publiques compétentes et les organisations d’employeurs et de 
travailleurs, le cas échéant en prenant en considération les vues d’autres groupes 
intéressés. 
 

Article 7             
 

1. Tout membre doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en 
œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la présente conven-
tion, y compris par l’établissement et l’application de sanctions pénales ou, le cas 
échéant, d’autres sanctions. 
 

2. Tout membre doit, en tenant compte de l’importance de l’éducation en vue de 
l’élimination du travail des enfants, prendre des mesures efficaces dans un délai dé-
terminé pour : 
a) Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail 

des enfants ; 
 

b)   Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des 
pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégra-
tion sociale ; 

 
c) Assurer l’accès à l’éducation de base gratuite et, lorsque cela est possible et ap-

propriée, à la formation professionnelle pour tous les enfants qui auront été 
soustraits des pires formes de travail des enfants ; 

 
d) Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact 

direct avec eux ; 
 

e) Tenir compte de la situation particulière des filles. 
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3. Tout membre doit désigner l’autorité compétente chargée de la mise en œuvre des 
dispositions donnant effet à la présente convention. 
 

Article 8             
Les membres doivent prendre des mesures appropriées afin de s’entraider pour donner 
effet aux dispositions de la présente convention par une coopération et/ ou une assis-
tance internationale renforcées, y compris par des mesures de soutien au développe-
ment économique et social, aux programmes d’éradication de la pauvreté et à 
l’éducation universelle. 
 
Article 9               
Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur 
général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées. 
 
Article 10  
              
1. La présente convention ne liera que les membres de l’Organisation internationale 

du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général du Bu-
reau international du Travail. 
 

2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux membres au-
ront été enregistrées par le Directeur général. 

 
3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque membre douze mois 

après la date où sa ratification aura été enregistrée. 
 
Article 11             
Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l’expiration d’une 
période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par 
un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui 
enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu’une année après avoir été enregistrée. 

 
1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d’une année 

après l’expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précé-
dent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article 
sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer 
la présente convention à l’expiration de chaque période de dix années dans les 
conditions prévues au présent article. 

 
Article 12 
             
1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres 

de l’Organisation internationale du travail l’enregistrement de toutes les ratifications 
et de tous actes de dénonciation qui lui seront communiqués par les membres de 
l’Organisation. 
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2. En notifiant aux membres de l’organisation l’enregistrement de la deuxième ratifica-
tion qui lui aura été communiquée, le Directeur Général appellera l’attention des 
Membres de l’Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en 
vigueur. 

 
Article 13             
Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire 
général des Nations Unies, aux fins d’enregistrement, conformément à l’article 102 de 
la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifica-
tions et de tous actes de dénonciation qu’il aura enregistrés conformément aux articles 
précédents. 
 
Article 14             
Chaque fois qu’il le jugera nécessaire, le Conseil d’administration du Bureau internatio-
nal du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l’application de la 
présente convention et examinera s’il y a lieu d’inscrire à l’ordre du jour de la Conféren-
ce la question de sa révision totale ou partielle. 
 
Article 15 
             
1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale 

ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne 
dispose autrement : 
 
a) La ratification par un membre de la nouvelle convention portant révision entraîne-

rait de plein droit, nonobstant l’article 11 ci-dessus, dénonciation immédiate de 
la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision 
soit entrée en vigueur. 
 

b) A partir de la date de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révi-
sion, la présente convention cesserait d’être ouverte à la ratification des mem-
bres. 

 
c) La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et te-

neur pour les Membres qui l’auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la conven-
tion portant révision. 

 
Article 16             
 
Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également 
foi.  
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4. Recommandation 190 de l’Organisation Internationale du Travail  concernant 
l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue 
de leur élimination - Adoption : Genève, 87ème session CIT (17 juin 1999) 

 
La conférence générale de l’Organisation Internationale du Travail, 
 
Convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, 
et s’y étant réunie le 1er juin 1999, en sa quatre-vingt-septième session ; 
 
Après avoir adopté la convention sur les pires formes de travail des enfants, 1999 ; 
 
Après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives au travail des enfants, 
question qui constitue le quatrième point à l’ordre du jour de la session ; 
 
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une recommandation 
complétant la convention sur les pires formes de travail des enfants, 1999 ; 
 
Adopte, ce dix-septième jour de juin mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, la recomman-
dation ci-après, qui sera dénommée Recommandation sur les pires formes de travail 
des enfants, 1999. 
 
Article 1                
Les dispositions de la présente recommandation complètent celles de la convention sur 
les pires formes de travail des enfants, 1999 (ci-après dénommée « la convention », et 
devraient s’appliquer conjointement avec elles. 
 
 

I. PROGRAMME D’ACTION 

 
Article 2                                   
 
 Les programmes d’actions visés à l’article 6 de la convention devraient être élaborés et 
mis en œuvre de toute urgence, en consultation avec les institutions publiques compé-
tentes et les organisations d’employeurs et de travailleurs, en prenant en considération 
les vues des enfants directement affectés par les pires formes de travail des enfants 
ainsi que les vues de leurs familles et, le cas échéant, celles d’autres groupes intéres-
sés acquis aux objectifs de la convention et de la présente recommandation. Ces pro-
grammes devraient viser, entre autres, à : 

a) identifier et dénoncer les pires formes de travail des enfants ; 
 

b) empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail 
des enfants ou les y soustraire, les protéger de représailles, assurer leur réadap-
tation et leur intégration sociale par des mesures tenant compte de leur besoins 
physiques et psychologiques ; 
 

c) accorder une attention particulière : 
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i) aux plus jeunes enfants ; 
ii) aux enfants de sexe féminin ; 
iii) au problème des travaux exécutés dans des situations qui échappent aux re-

gards extérieurs, où les filles sont particulièrement exposées à des risques ; 
iv) à d’autres groupes d’enfants spécialement vulnérables ou ayant des besoins 

particuliers ; 
 

d)  identifier les communautés dans lesquelles les enfants sont particulièrement ex-
posés à des risques, entrer en contact et travailler avec elles ; 
 

e) informer, sensibiliser et mobiliser l’opinion publique et les groupes intéressés, y 
compris les enfants et leurs familles. 

 
 

II. TRAVAUX DANGEREUX 

 
Article 3             
 
En déterminant les types de travail visés à l’article 3 d) de la convention et leur localisa-
tion, il faudrait, entre autres, prendre en considération : 

a) les travaux qui exposent les enfants à des services physiques, psychologiques 
ou sexuels ; 
 

b) les travaux qui s’effectuent sous terre, sous l’eau, à des hauteurs dangereuses 
ou dans des espaces confinés ; 
 

c) les travaux qui s’effectuent avec des machines, du matériel ou des outils dange-
reux, ou qui impliquent de manipuler ou porter de lourdes charges ; 
 

d) les travaux qui s’effectuent dans un milieu malsain pouvant, par exemple, expo-
ser des enfants à des substances, des agents ou des procédés dangereux, ou à 
des conditions de température, de bruit ou de vibrations préjudiciables à leur 
santé ; 
 

e) Les travaux qui s’effectuent dans des conditions particulièrement difficiles, par 
exemple pendant de longues heures, ou la nuit, ou pour lesquels l’enfant est re-
tenu de manière injustifiée dans les locaux de l’employeur. 

 
Article   4             
 
En ce qui concerne les types de travail visés à l’article 3 d) de la convention ainsi qu’au 
paragraphe 3 ci-dessus, la législation nationale ou l’autorité compétente peut, après 
consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressés, autoriser 
l’emploi ou le travail à partir de l’âge de 16 ans, pour autant que la santé, la sécurité et 
la moralité de ces enfants soient totalement protégées et qu’ils aient reçu un enseigne-
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ment particulier ou une formation professionnelle adaptés à la branche d’activité dans 
laquelle ils seront occupés. 
 
 

III. MISE EN ŒUVRE 

 
Article   5             
 

(1) Des informations détaillées et des données statistiques sur la nature et l’étendue 
du travail des enfants devraient être compilées et tenues à jour en vue d’établir 
les priorités de l’action nationale visant à abolir le travail des enfants et, en parti-
culier, à interdire et éliminer ses pires formes et ce, de toute urgence. 
 

(2) Dans la mesure du possible, ces informations et données statistiques devraient 
comprendre des données ventilées par sexe, groupe d’âge, profession, branche 
d’activité économique, situation dans la profession, fréquentation scolaire et loca-
lisation géographique. L’importance d’un système efficace d’enregistrement des 
naissances comportant la délivrance d’actes de naissance devrait être prise en 
considération. 
 

(3) Des données pertinentes devraient être compilées et tenues à jour en ce qui 
concerne les violations des dispositions nationales visant l’interdiction et 
l’élimination des pires formes de travail des enfants. 
 

Article 6             
 
La compilation et le traitement des informations et données mentionnées au paragraphe 
5 ci-dessus devraient être effectués en tenant dûment compte du droit à la protection de 
la vie privée. 
 
Article 7             
 
Les informations compilées conformément au paragraphe 5 ci-dessus devraient être 
régulièrement communiquées au Bureau International du Travail. 
 
 
Article 8             
Les Membres devraient établir ou désigner des mécanismes nationaux appropriés pour 
surveiller l’application des dispositions nationales visant l’interdiction et l’élimination des 
pires formes de travail des enfants, après consultation des organisations d’employeurs 
et de travailleurs. 
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Article 9             
 
Les membres devraient veiller à ce que les autorités compétentes chargées de mettre 
en œuvre les dispositions nationales visant l’interdiction et l’élimination des pires formes 
de travail des enfants coopèrent entre elles et coordonnent leurs activités. 
 
Article 10             
 
La législation nationale ou l’autorité compétente devrait déterminer les personnes qui 
seront tenues responsables en cas de non-respect des dispositions nationales concer-
nant l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. 
 
Article 11             
 
Les membres devraient, pour autant que cela soit compatible  avec le droit national, 
coopérer aux efforts internationaux visant interdire et éliminer les pires formes de travail 
des enfants et ce, de toute urgence, en : 
a) rassemblant et échangeant des informations concernant les infractions pénales, y 

compris celles impliquant des réseaux internationaux ; 
 

b) recherchant et poursuivant les personnes impliquées dans la vente et la traite des 
enfants ou dans l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants aux fins d’activités il-
licites, de prostitution ou de production de matériel pornographique ou de specta-
cles pornographiques ; 

 
c) tenant un registre des autres de telles infractions. 

 
Article 12             
 
Les membres devraient prévoir que les pires formes de travail des enfants indiquées ci-
après sont des infractions pénales : 
a) toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite 

des enfants, la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé ou obli-
gatoire, y compris le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur uti-
lisation dans les conflits armés ; 
 

b) l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de pro-
duction de matériel pornographique ou de spectacles pornographique ; 

 
c) l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notam-

ment pour la production et le trafic de stupéfiants, tels que les définissent les 
conventions internationales pertinentes, ou pour des activités qui impliquent le port 
ou l’utilisation illégaux d’armes à feu ou d’autres armes. 

 
 
 



 

 

207 

 
Article 13             
 
Les Membres devraient veiller à ce que des sanctions, y compris s’il y a lieu des sanc-
tions pénales, soient appliquées en cas de violation des dispositions nationales visant 
l’interdiction et l’élimination des types de travail mentionnés à l’article 3 d) de la conven-
tion. 
 
Article  14             
Le cas échéant, les membres devraient également prévoir de toute urgence d’autres 
moyens administratifs, civils ou pénaux en vue d’assurer l’application effective des dis-
positions nationales visant l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des 
enfants, par exemple la surveillance particulière des entreprises qui ont eu recours aux 
pires formes de travail des enfants et, en cas de violation persistante, le retrait tempo-
raire ou définitif de leur permis d’exploitation. 
 
Article  15             
D’autre mesures visant l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des en-
fants pourraient notamment consister à : 
 
a) informer, sensibiliser et mobiliser le grand public, y compris les dirigeants politiques 

nationaux et locaux, les parlementaires et les autorités judiciaires ; 
 

b) associer et former les organisations d’employeurs et de travailleurs et les organisa-
tions civiques ; 

 
c) dispenser la formation appropriées aux agents des administrations intéressés, en 

particulier aux inspecteurs et aux représentants de la loi, ainsi qu’à d’autres profes-
sionnels concernés ; 

 
d) permettre à tout Membre de poursuivre sur son territoire ses ressortissants qui 

commettent des infractions aux dispositions de sa législation nationale  visant 
l’interdiction et l’élimination immédiate des pires formes de travail des enfants, mê-
me lorsque ces infractions sont commises en dehors de son territoire ; 

 
e) simplifier les procédures judiciaires et administratives et veiller à ce qu’elles soient 

appropriées et rapides ; 
 

f) encourager les entreprises à mettre au point des politiques visant à promouvoir les 
objectifs de la convention ; 

 
g) recenser et faire connaître les meilleures pratiques relatives à l’élimination du travail 

des enfants ; 
 

h) faire connaître les dispositions juridiques ou autres relatives au travail des enfants 
dans les langues ou dialectes divers ; 



 

 

208 

 
i) prévoir des procédures spéciales de plainte et des dispositions visant à protéger 

contre toutes discriminations et représailles ceux qui font légitimement état de viola-
tions des dispositions de la convention et mettre en place des lignes téléphoniques 
ou centres d’assistance et des médiateurs ; 

 
j) adopter des mesures appropriées en vue d’améliorer les infrastructures éducatives 

et la formation nécessaire aux enseignants pour répondre aux besoins des garçons 
et des filles ; 

 
k) dans la mesure du possible, tenir compte dans les programmes d’action nationaux 

de la nécessite : 
 

i) de promouvoir l’emploi et la formation professionnelle des parents et des adultes 
appartenant à la famille des enfants qui travaillent dans les conditions couvertes 
par la convention ; 
 

ii) de sensibiliser les parents au problème des enfants travaillant dans ces condi-
tions. 

 
Article   16             
 
Une coopération et/ou une assistance internationales renforcées entre les Membres en 
vue de l’interdiction et de l’élimination effective des pires formes de travail des enfants 
devraient compléter les efforts déployés à l’échelle nationale et pourraient, le cas 
échéant, être développées et mises en œuvre en consultation avec les organisations 
d’employeurs et de travailleurs. Une telle coopération et/ou assistance internationales 
devraient inclure : 
a) la mobilisation de ressources pour des programmes nationaux ou internationaux ; 

 
b) l’assistance mutuelle en matière juridique ; 

 
c) l’assistance technique, y compris l’échange d’informations ; 

 
d) des mesures de soutien au développement économique et social, aux programmes 

d’éradication de la pauvreté et à l’éducation universelle. 
 



 

 

209 

5. Résolution 2098 du Conseil de Sécurité des Nations Unies 
 
Adoptée par le Conseil de Sécurité à sa 6943e séance le 28 mars 2013, concer-
nant la situation en République démocratique du Congo. 
 
Le Conseil de sécurité, 
 
Rappelant ses résolutions antérieures et les déclarations de son président sur la Répu-
blique démocratique du Congo, en particulier ses résolutions 2078 (2012), 2076 (2012), 
2053 (2012) 1991 (2011) et 1925 (2010), 
 
Rappelant également sa résolution 2086 (2013) et réaffirmant les principes fondamen-
taux du maintien de la paix, y compris le consentement des parties, l’impartialité et le 
non-recours à la force, sauf en cas de légitime défense ou pour la défense du mandat, 
et conscient que le mandat de chaque mission de maintien de la paix est déterminé en 
fonction des besoins et de la situation du pays concerné, 
 
Réaffirmant son ferme attachement à la souveraineté, à l’indépendance, à l’unité et à 
l’intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, et soulignant que les 
principes de non-ingérence, de bon voisinage et de coopération régionale doivent être 
pleinement respectés, 
 
Constatant que l’est de la République démocratique du Congo continue d’être le théâtre 
de conflits récurrents et de violences persistantes perpétrées par des groupes armés 
tant nationaux qu’étrangers, et insistant sur la nécessité de s’attaquer aux causes pro-
fondes du conflit afin de mettre fin à ces cycles récurrents de violence, 
 
Se félicitant des efforts faits par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations 
Unies, la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, la Communauté du 
développement de l’Afrique australe (SADC) et l’Union africaine pour rétablir la paix et 
la sécurité dans l’est de la République démocratique du Congo, 
 
Se félicitant également de la signature à Addis-Abeba, le 24 février 2013, de l’Accord-
cadre pour la paix, la sécurité et la coopération en République démocratique du Congo 
et dans la région (« l’Accord-cadre »), sous les auspices de ses garants, à savoir le Se-
crétaire général de l’Organisation des Nations Unies, la Présidente de la Commission 
de l’Union africaine, le Président de la SADC et le Président de la Conférence interna-
tionale sur la région des Grands Lacs (CIRGL), 
 
Se félicitant en outre de la nomination par le Secrétaire général de Mme Mary Robinson 
en tant qu’Envoyée spéciale pour la région des Grands Lacs, Réitérant sa profonde 
préoccupation en ce qui concerne la sécurité et la crise humanitaire dans le Nord-Kivu 
du fait des actions de déstabilisation menées actuellement par le Mouvement du 23 
mars (M23) et d’autres groupes armés congolais et étrangers, et se déclarant inquiet 
des conséquences négatives en termes de détérioration de la sécurité et de la situation 
humanitaire dans le Sud-Kivu et au Katanga, 
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Faisant part de sa vive inquiétude s’agissant de la menace posée par la présence du 
M23 à proximité immédiate de la ville de Goma en violation de la résolution 2076 
(2012), ainsi que de la poursuite des violations graves du droit humanitaire international 
et des atteintes aux droits de l’homme par le M23 et d’autres groupes armés, 
 
Prenant note du rapport du Secrétaire général (S/2013/149) dans lequel figure une liste 
de parties qui se sont systématiquement livrées à des viols ou à d’autres formes de vio-
lence sexuelle dans des situations de conflit armé, 
 
Prenant également note du rapport du Secrétaire général (S/2013/96) et condamnant à 
nouveau fermement tout appui extérieur au M23, notamment la fourniture de renforts de 
personnels militaires, de conseils tactiques et de matériel, 
 
Se déclarant profondément préoccupé par le nombre croissant de déplacés et de réfu-
giés dans l’est de la République démocratique du Congo causé par les activités du 
M23, des Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR) et des autres groupes 
armés congolais et étrangers, 
 
Se disant inquiet de l’instabilité croissante dans tout l’est de la République démocra-
tique du Congo résultant également en partie de l’augmentation des actions menées 
par d’autres groupes armés, y compris l’Alliance des Patriotes pour un Congo libre et 
souverain (APCLS) et les Forces démocratiques alliées (ADF) au Nord-Kivu, les Maï-
Maï Gédéon et les Maï-Maï Kata-Katanga dans la province du Katanga, l’Armée de ré-
sistance du Seigneur (LRA) dans la province Orientale et manifestant également son 
inquiétude au sujet des informations émanant du Rwanda concernant des attaques 
perpétrées par les FDLR en territoire rwandais, 
 
Rappelant les déclarations de son président sur la région de l’Afrique centrale et la 
LRA, notamment S/PRST/2012/28, S/PRST/2012/18 et S/PRST/2011/21, se félicitant 
de l’action importante que continue de mener la Mission de l'Organisation des Nations 
Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo 
(MONUSCO) pour lutter contre la LRA, encourageant la Force régionale d’intervention 
de l’Union africaine à poursuivre ses efforts et préconisant vivement une collaboration 
et un partage d’informations accrus entre les organismes concernés des Nations Unies, 
la Force d’intervention régionale de l’Union africaine, les forces régionales et les organi-
sations non gouvernementales pour conjurer la menace que pose la LRA, 
 
Demandant à toutes les parties au conflit de respecter l’impartialité, l’indépendance et la 
neutralité des intervenants humanitaires, 
 
Demeurant très préoccupé par la situation humanitaire qui continue de toucher dure-
ment la population civile, notamment dans l’est de la République démocratique du Con-
go, ainsi que par le niveau constamment élevé des violences et des violations du droit 
international, condamnant en particulier les attaques dirigées contre la population civile, 
les violences sexuelles et sexistes généralisées, le recrutement et l’emploi systéma-
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tiques d’enfants par certaines parties au conflit, les déplacements massifs de popula-
tion, les exécutions et les arrestations extrajudiciaires et conscient de leur effet néfaste 
sur la stabilisation, la reconstruction et les efforts de développement en République 
démocratique du Congo, 
 
Rappelant ses résolutions 1325 (2000), 1820 (2008), 1888 (2009), 1889 (2009) et 1960 
(2010) concernant les femmes et la paix et la sécurité, ses résolutions 1265 (1999), 
1296 (2000), 1674 (2006), 1738 (2006) et 1894 (2009) sur la protection des civils en 
période de conflit armé et ses résolutions 1612 (2005), 1882 (2009), 1998 (2011) et 
2068 (2012) sur le sort des enfants en période de conflit armé, 
 
Saluant les efforts déployés par la MONUSCO et par les partenaires internationaux 
pour dispenser une formation aux droits de l’homme, à la protection des enfants ainsi 
qu’à la protection contre les violences sexuelles et sexistes à l’intention des organismes 
congolais chargés de la sécurité et soulignant son importance, 
 
Condamnant les viols massifs qui auraient été commis par des soldats des Forces ar-
mées de la République démocratique du Congo (FARDC) à Minova et dans les villages 
environnants, en novembre 2012, et prenant note des enquêtes et arrestations effec-
tuées en conséquence par les autorités congolaises et exigeant que les responsables 
de violations du droit humanitaire international ou d’atteintes aux droits de l’homme, 
selon le cas, y compris celles qui prennent la forme de violences et de sévices à l’égard 
d’enfants ainsi que les actes de violence sexuelle et sexiste, soient rapidement appré-
hendés et traduits en justice et répondent de leurs actes, 
 
Se félicitant de l’engagement pris par le Gouvernement de la République démocratique 
du Congo d’amener les auteurs des atrocités commises dans le pays à répondre de 
leurs actes, prenant note de la coopération du Gouvernement avec la Cour pénale in-
ternationale (CPI) et soulignant combien il importe de s’employer activement à pour-
suivre les auteurs des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité commis dans le 
pays et de coopérer à l’échelon international et régional à cette fin, 
 
Accueillant avec satisfaction la remise de Bosco Ntaganda à la CPI le 22 mars 2013, 
laquelle marque une avancée positive pour la justice pénale internationale ainsi que 
pour le rétablissement de la paix et de la sécurité dans l’est de la République démocra-
tique du Congo et remerciant tous les gouvernements concernés ainsi que la CPI pour 
leur coopération, décisive pour que Bosco Ntaganda puisse être traduit en justice, 
 
Notant que des centaines de combattants du M23, dont des personnes désignées par 
le Conseil de sécurité, ont fui la République démocratique du Congo pour le Rwanda le 
18 mars 2013, invitant le Gouvernement rwandais à continuer, avec le concours des 
organismes des Nations Unies et organisations internationales concernés, à veiller à ce 
que ces combattants soient démobilisés de façon permanente et traités conformément 
au droit international, une attention particulière étant accordée aux enfants et aux 
femmes dans leurs rangs, et rappelant les obligations des États Membres au titre du 
régime des sanctions, réaffirmées par la résolution 2078 (2012), 
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Notant également qu’en janvier 2012, le Secrétaire général a invité le Conseil à refuser 
d’approuver l’octroi de toute amnistie aux auteurs présumés de crimes de génocide, 
crimes de guerre, crimes contre l’humanité ou de violations flagrantes des droits de 
l’homme et du droit international humanitaire, 
 
Soulignant que le Gouvernement de la République démocratique du Congo est respon-
sable au premier chef de la sécurité, de la protection des civils, de la réconciliation na-
tionale, de la consolidation de la paix et du développement dans le pays, et l’engageant 
instamment à demeurer pleinement attaché à la mise en œuvre de l’Accord-cadre et à 
la protection des civils en se dotant de forces de sécurité professionnelles, respon-
sables et durables, en mettant en place une administration civile congolaise, en particu-
lier dans les secteurs de la police, de la justice et de l’administration territoriale et en 
faisant prévaloir l’état de droit et le respect des droits de l’homme, 
 
Prenant acte à cet égard des déclarations du Président de la République démocratique 
du Congo, Joseph Kabila, les 15 et 31 décembre 2012 dans lesquelles il souligne que 
la réforme de l’armée constitue une priorité essentielle de son gouvernement pour 
2013, et exhortant le Gouvernement de la RDC à respecter son engagement de réfor-
mer le secteur de la sécurité, y compris la création d’une Force de réaction rapide et 
l’appui à celle-ci, l’élaboration d’un plan de désarmement complet, de démobilisation et 
de réintégration (DDR) ainsi que de désarmement, démobilisation, réintégration, et 
réinstallation ou rapatriement (DDRRR) et la mise au point d’une feuille de route pour 
les secteurs de la sécurité et de la justice, qui nécessitera l’allocation de ressources 
suffisantes et un engagement continu du Gouvernement pour faire de la réforme une 
priorité, 
 
Demandant à nouveau à toutes les parties de coopérer pleinement avec la MONUSCO 
et réaffirmant sa condamnation de toutes les attaques contre les soldats de la paix tout 
en soulignant que les auteurs de ces attaques doivent répondre de leurs actes, et rap-
pelant sa décision d’étendre les sanctions visées au paragraphe 3 de la résolution 2078 
(2012) aux personnes et entités qui planifient des attaques contre des soldats de la paix 
de la MONUSCO, les facilitent ou y participent, 
 
Priant à nouveau le Secrétaire général de prendre toutes les mesures nécessaires pour 
renforcer les dispositifs de sécurité de l’ONU sur le terrain et améliorer la sûreté et la 
sécurité de tous les contingents militaires, des policiers et des observateurs militaires, 
notamment des observateurs non armés, 
 
Prenant note du rapport spécial du Secrétaire général sur la République démocratique 
du Congo et la région des Grands Lacs (S/2013/119) et des recommandations qui y 
figurent, notamment en ce qui concerne la mise en place d’une « brigade 
d’intervention» au sein de la MONUSCO, sur la base de l’idée initialement proposée par 
la CIRGL et appuyée par la SADC, 
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Rappelant la lettre datée du 27 décembre 2012 adressée par le Secrétaire général 
(S/2013/43) concernant des propositions devant permettre à la MONUSCO de mieux 
s’acquitter de son mandat ainsi que la réponse de son Président datée du 22 janvier 
2013 (S/2013/44), 
 
Conscient des sacrifices importants consentis par la MONUSCO et lui exprimant sa gra-
titude pour les efforts qu’elle déploie afin de renforcer la paix et la stabilité en Répu-
blique démocratique du Congo, 
 
Soulignant qu’il importe que la MONUSCO décourage toute menace à la mise en 
œuvre de son mandat, 
 
Se félicitant du rôle joué par la MONUSCO dans la mise en œuvre d’une stratégie glo-
bale visant à instaurer durablement la paix et la sécurité, notant avec satisfaction que la 
MONUSCO participe aux premières phases de la consolidation de la paix et soulignant 
que les activités de la MONUSCO doivent être menées de manière à favoriser la conso-
lidation de la paix au sortir du conflit, à empêcher la reprise du conflit armé et à pro-
mouvoir le progrès vers une paix et un développement durables, 
 
Soulignant l’importance de la mise en œuvre intégrale et sans délai de l’Accord-cadre 
afin d’atténuer les menaces qui pèsent à long terme sur les civils, constatant la nécessi-
té pour la MONUSCO de renforcer l’appui fourni au Gouvernement de la République 
démocratique du Congo pour lui permettre de faire face aux problèmes de sécurité et 
d’étendre l’autorité de l’État comme indiqué au paragraphe 5 de l’Accord-cadre, et re-
connaissant la nécessité d’un processus de paix global pour mettre un terme aux 
sources de conflit dans la région, 
 
Considérant que la situation en République démocratique du Congo constitue encore 
une menace pour la paix et la sécurité internationales dans la région, 
 
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, 
 
1. Se félicite de la signature le 24 février 2013 de l’Accord-cadre pour la paix, la sécurité 
et la coopération en République démocratique du Congo et dans la région et souligne 
l’importance de cet accord pour la stabilité à long terme de l’est de la République dé-
mocratique du Congo et de la région; 
 
2. Exige des États signataires de l’Accord-cadre qu’ils mettent pleinement en oeuvre 
leurs engagements de bonne foi; 
 
3. Encourage à cet égard la mise en place rapide i) d’un mécanisme de suivi régional « 
11+4 » impliquant les dirigeants de la région sous les bons offices des garants de 
l’Accord-cadre, qui se réuniront régulièrement pour examiner les progrès accomplis 
dans la mise en œuvre des engagements régionaux pris au titre de l’Accord-cadre; et ii) 
d’un mécanisme national de contrôle afin d’accompagner et de superviser la mise en 
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œuvre des engagements pris dans le cadre de la réforme de la République démocra-
tique du Congo; 
 
4. Invite l’Envoyée spéciale pour la région des Grands Lacs, nouvellement nommée, en 
coordination avec le Représentant spécial pour la République démocratique du Congo 
et avec le concours voulu de celui-ci, à diriger, coordonner et évaluer la mise en œuvre 
des engagements nationaux et régionaux pris dans l’Accord-cadre, tels qu’énoncés 
dans l’annexe A, y compris l’établissement dans les meilleurs délais de critères et de 
mesures de suivi appropriés et, se fondant sur l’Accord-cadre, invite l’Envoyée spéciale 
à conduire un processus politique global ouvert à toutes les parties prenantes en vue de 
remédier aux causes profondes du conflit; 
 
5. Demande au Représentant spécial pour la République démocratique du Congo, en 
collaboration avec l’Envoyée spéciale pour la région des Grands Lacs, de soutenir, 
coordonner et évaluer l’application en République démocratique du Congo, des enga-
gements nationaux pris dans l’Accord-cadre, comme énoncés dans l’annexe B; 
 
6. Manifeste son intention d’examiner les progrès accomplis dans la mise en oeuvre de 
l’Accord-cadre dans la région par rapport aux critères correspondants et aux mesures 
de suivi appropriées, à l’issue de la première visite de l’Envoyée spéciale pour la région 
des Grands Lacs dans la région et régulièrement par la suite, ainsi que sur la base des 
rapports du Secrétaire général dont il est fait mention au paragraphe 34 ci-après, et en-
tend également, au cas où l’une ou l’ensemble des parties n’auraient pas satisfait aux 
engagements énoncés dans l’Accord-cadre, prendre toutes les mesures appropriées en 
tant que de besoin; 
 
7. Condamne fermement la présence persistante du M23 dans les environs immédiats 
de Goma et les efforts qu’il fait pour mettre en place une administration parallèle illégale 
dans le Nord-Kivu, exige du M23 qu’il mette fin immédiatement à toutes les formes de 
violence et activités déstabilisatrices et que ses membres soient démobilisés immédia-
tement et de façon permanente et déposent les armes, et demande que l’autorité du 
Gouvernement de la République démocratique du Congo soit rétablie à Goma et dans 
le Nord-Kivu; 
 
8. Condamne fermement également le M23, les FDLR, les Forces démocratiques al-
liées, l’APCLS, la LRA, les Forces nationales de libération (FNL), les divers groupes 
maï-maï et les autres groupes armés ainsi que les violences et les atteintes aux droits 
de l’homme qu’ils continuent de commettre, notamment les exécutions sommaires, les 
violences sexuelles et sexistes et le recrutement et l’emploi à grande échelle d’enfants, 
exige de tous les groupes armés qu’ils mettent fin immédiatement à toutes les formes 
de violence et activités déstabilisatrices et que leurs membres soient démobilisés im-
médiatement et de façon permanente et déposent les armes, et réaffirme que les per-
sonnes responsables d’atteintes aux droits de l’homme et de violations du droit interna-
tional humanitaire devront répondre de leurs actes et ne devraient pas pouvoir pré-
tendre à une intégration dans les FARDC ou d’autres forces de sécurité de l’État; 
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9. Décide de proroger jusqu’au 31 mars 2014 le mandat de la MONUSCO en Répu-
blique démocratique du Congo, prend note des recommandations formulées dans le 
rapport spécial du Secrétaire général sur la République démocratique du Congo et la 
région des Grands Lacs concernant la MONUSCO, et décide que la MONUSCO dispo-
sera, pour une période initiale d’un an et dans les limites de l’effectif maximum autorisé 
de 19 815 hommes, à titre exceptionnel et sans créer de précédent ni sans préjudice 
des principes convenus du maintien de la paix, d’une « brigade d’intervention », com-
prenant notamment trois bataillons d’infanterie, une compagnie d’artillerie, une force 
spéciale et une compagnie de reconnaissance, ayant son quartier général à Goma et 
placée sous le commandement direct du commandant de la force de la MONUSCO, qui 
aura pour responsabilité de neutraliser les groupes armés, comme prévu à l’alinéa b) du 
paragraphe 12 ci-dessous, et pour objectif de contribuer à réduire la menace que repré-
sentent les groupes armés pour l’autorité de l’État et la sécurité des civils dans l’est de 
la République démocratique du Congo et de préparer le terrain pour les activités de 
stabilisation; 

10. Décide que la brigade d’intervention aura une stratégie de retrait clairement définie 
et qu’il se prononcera sur le maintien de la présence de la brigade d’intervention 
compte tenu des résultats qu’elle aura obtenus et des progrès que la République dé-
mocratique du Congo, qui a la responsabilité principale de garantir sa souveraineté et 
son intégrité territoriale, aura accomplis dans la mise en œuvre des engagements 
qu’elle a pris au titre de l’Accord-cadre et l’élaboration et l’application d’une feuille de 
route nationale pour la réforme du secteur de la sécurité en vue de la création d’une « 
force de réaction rapide » congolaise capable de prendre le relais de la brigade 
d’intervention; 

11. Décide que les reconfigurations futures de la MONUSCO et de son mandat seront 
fonction de l’évolution de la situation sur le terrain et, dans le contexte de la mise en 
œuvre par le Gouvernement de la République démocratique du Congo et tous les 
autres signataires de l’Accord-cadre, des progrès vers la réalisation des objectifs sui-
vants: 

a) La réduction de la menace que font peser les groupes armés congolais et étrangers, 
notamment grâce aux opérations de la brigade d’intervention, et les violences contre les 
civils, notamment les violences sexuelles et sexistes et les violences dont sont victimes 
les enfants, à un niveau que les institutions congolaises chargées de la justice et de la 
sécurité peuvent effectivement gérer; 

b) La stabilisation de la situation grâce à la mise en place d’institutions publiques de 
sécurité opérationnelles dans les zones touchées par le conflit et au renforcement de la 
démocratie de façon à réduire les risques d’instabilité, notamment en offrant l’espace 
politique voulu, en veillant au respect des droits de l’homme et en mettant en œuvre un 
processus électoral crédible; 

12. Autorise la MONUSCO, à travers sa composante militaire, en vue d’atteindre les 
objectifs énoncés au paragraphe 11 ci-dessus, à prendre toutes les mesures néces-
saires pour s’acquitter des tâches suivantes en ayant recours à ses forces régulières ou 
à sa brigade d’intervention, selon qu’il conviendra : 
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a) Protection des civils 

i) Assurer, dans ses zones d’opérations, une protection efficace des civils sous la me-
nace imminente de violences physiques, notamment des civils regroupés dans des 
camps de déplacés et de réfugiés, du personnel humanitaire et des défenseurs des 
droits de l’homme, en cas de violences commises par l’une des parties au conflit, et 
atténuer les risques auxquels sont exposés les civils avant, pendant et après toute opé-
ration militaire; 

ii) Assurer la protection des personnels, dispositifs, installations et matériels des Na-
tions Unies; 

iii) De concert avec le Gouvernement de la République démocratique du Congo, déce-
ler les menaces qui pèsent sur les civils et appliquer les plans d’intervention existants 
pour protéger les civils contre les atteintes aux droits de l’homme et les violations du 
droit international humanitaire, y compris toutes les formes de violences sexuelles et 
sexistes et les violations graves des droits des enfants, et demande à la MONUSCO de 
veiller à ce qu’il soit tenu compte de la protection des enfants dans toutes ses opéra-
tions et tous les aspects stratégiques de son action et d’accélérer la mise en oeuvre des 
arrangements de suivi, d’analyse et de communication de l’information sur les violences 
sexuelles liées aux conflits, comme il est demandé dans la résolution 1960 (2010), et 
d’employer des conseillers pour la protection des femmes qui seraient en contact avec 
les parties au conflit pour les amener à prendre des engagements en vue de la préven-
tion des violences liées au conflit et de l’adoption de mesures pour y faire face; 

b) Neutralisation des groupes armés par la brigade d’intervention 
En appui aux autorités de la République démocratique du Congo, sur la base des in-
formations recueillies et analysées et compte dûment tenu de la nécessité de protéger 
les civils et de réduire les risques avant, pendant et après toute opération militaire, me-
ner, par la brigade d’intervention mentionnée aux paragraphes 9 et 10 ci-dessus, seule 
ou avec les FARDC, des offensives ciblées et robustes, en faisant preuve d’une grande 
mobilité et adaptabilité et dans le strict respect du droit international, y compris le droit 
international humanitaire, et de la politique de diligence voulue en matière de droits de 
l’homme dans le contexte de la fourniture d’appui par l’ONU à des forces de sécurité 
non onusiennes, en vue d’empêcher l’expansion de tous les groupes armés, de les neu-
traliser et de les désarmer de façon à contribuer à réduire la menace que constituent les 
groupes armés pour l’autorité de l’État et la sécurité des civils dans l’est de la Répu-
blique démocratique du Congo et à préparer le terrain pour les activités de stabilisation; 

c) Surveillance de la mise en œuvre de l’embargo sur les armes 
Surveiller la mise en œuvre de l’embargo sur les armes décrit au paragraphe 1 de la 
résolution 2078 (2012), en coopération avec le Groupe d’experts créé par la résolution 
1533 (2004), et en particulier observer et signaler les mouvements de personnel mili-
taire, d’armes ou de matériel connexe à travers la frontière orientale de la République 
démocratique du Congo, notamment en utilisant, ainsi qu’il est indiqué dans la lettre du 
Président du Conseil en date du 22 janvier 2013 (S/2013/44), des moyens de surveil-
lance tels que des systèmes aériens sans pilote, saisir, collecter et détruire les armes 
ou le matériel connexe dont la présence en République démocratique du Congo est 
contraire aux mesures imposées par le paragraphe 1 de la résolution 2078 (2012), et 
communiquer les renseignements pertinents au Groupe d’experts; 
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d) Appui aux procédures judiciaires nationales et internationales 
Appuyer et travailler avec le Gouvernement de la République démocratique du Congo 
pour arrêter et traduire en justice les personnes responsables de crimes de guerre et de 
crimes contre l’humanité commis dans le pays, y compris en coopération avec les États 
de la région et la Cour pénale internationale; 

13. Demande à la composante civile de la MONUSCO d’appuyer en particulier, selon 
qu’il conviendra, la réalisation des tâches définies aux alinéas a), c) et d) du paragraphe 
12; 

14. Demande au Représentant spécial pour la République démocratique du Congo de 
s’acquitter, au moyen de ses bons offices, des tâches suivantes : 

a) Encourager les autorités nationales de la République démocratique du Congo à 
s’approprier davantage et avec diligence la réforme du secteur de la sécurité, notam-
ment en élaborant et en appliquant en toute urgence une stratégie nationale pour la 
mise en place d’institutions judiciaires et de sécurité efficaces, ouvertes à tous et res-
ponsables, et jouer un rôle directeur dans la coordination de l’appui à la réforme du sec-
teur de sécurité fourni par les partenaires internationaux et bilatéraux et par le système 
des Nations Unies; 

b) Promouvoir un dialogue politique transparent et sans exclusive entre toutes les par-
ties prenantes congolaises en vue de favoriser la réconciliation et la démocratisation et 
encourager l’organisation d’élections provinciales et locales crédibles et transparentes; 

c) Encourager la mise en place rapide et la consolidation d’une structure civile nationale 
efficace pour contrôler les principales activités minières et pour gérer équitablement 
l’extraction et le commerce des ressources naturelles dans l’est de la République dé-
mocratique du Congo; 

15. Autorise la MONUSCO, à travers sa composante civile, à contribuer, en coordina-
tion avec l’équipe de pays des Nations Unies et en appui aux mécanismes nationaux 
chargés d’appliquer l’Accord-cadre, à la réalisation des tâches suivantes : 

a) Constater et dénoncer les violations des droits de l’homme et y donner suite, et aider 
les organismes des Nations Unies présents dans le pays à faire en sorte que l’appui 
fourni par le système des Nations Unies dans l’est de la République démocratique du 
Congo soit conforme au droit international humanitaire, au droit international des droits 
de l’homme et au droit des réfugiés selon qu’il convient; 

b) Prêter bons offices, conseils et concours au Gouvernement en vue de l’élaboration 
d’une feuille de route claire et globale pour la réforme du secteur de la sécurité, com-
prenant notamment des critères de référence et des échéanciers pour la mise en place 
d’institutions de sécurité efficaces et responsables; 

c) Prêter bons offices, conseils et concours au Gouvernement en vue de la réforme de 
l’armée, dont la première étape consistera à mettre en place au sein des FARDC une 
force de réaction rapide bien équipée, bien formée et dont les éléments ont été agréés 
et qui constituerait le noyau d’une force de défense nationale professionnelle, respon-
sable, bien entretenue et efficace, et appuyer, selon qu’il conviendra et en coordination 
avec les partenaires internationaux, la formation de la force de réaction rapide, qui de-
vrait, eu égard aux critères et calendrier définis dans la feuille de route pour la réforme 
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du secteur de la sécurité, développer la capacité d’assumer dès que possible les res-
ponsabilités en matière de sécurité dévolues à la brigade d’intervention de la MONUS-
CO; 

d) Prêter bons offices, conseils et concours au Gouvernement en vue de l’élaboration 
d’un plan unique global de désarmement, démobilisation et réintégration et de désar-
mement, démobilisation, réintégration et réinsertion ou rapatriement pour les combat-
tants étrangers et congolais qui ne sont pas soupçonnés de génocide, de crimes de 
guerre, de crimes contre l’humanité et de violations flagrantes des droits de l’homme, y 
compris les membres des FARDC, et appuyer, selon qu’il conviendra, la mise en œuvre 
de ce plan; 

e) Prêter bons offices, conseils et concours au Gouvernement, en coopération étroite 
avec d’autres partenaires internationaux, en vue de tirer parti du plan de stabilisation et 
de reconstruction pour les zones sortant du conflit armé élaboré par le Gouvernement 
et de la Stratégie internationale d’appui en matière de sécurité et de stabilisation pour 
contribuer à instaurer durablement un niveau minimum d’autorité et de contrôle de l’État 
dans les zones touchées par le conflit dans l’est de la République démocratique du 
Congo, notamment grâce à des initiatives locales visant à renforcer la sécurité, à réta-
blir l’autorité de l’État et à permettre un relèvement socioéconomique durable; 

f) Prêter bons offices, conseils et concours au Gouvernement pour la réforme de la po-
lice, notamment en contribuant, conformément à la politique de diligence voulue en ma-
tière de droits de l’homme dans le contexte de la fourniture d’appui par l’ONU à des 
forces de sécurité non onusiennes, à la formation de bataillons de la Police nationale 
congolaise; 

g) Prêter bons offices, conseils et concours au Gouvernement pour l’élaboration et 
l’exécution, conformément à la stratégie congolaise pour la réforme de la justice, d’un 
programme pluriannuel conjoint d’appui à la justice des Nations Unies en vue de déve-
lopper les institutions et mécanismes de justice pénale, la police, le système judiciaire 
et l’administration pénitentiaire dans les zones touchées par le conflit; 

h) Prêter bons offices, conseils et concours au Gouvernement en vue de promouvoir les 
droits de l’homme et la lutte contre l’impunité, notamment grâce à l’application de la « 
politique de tolérance zéro » du Gouvernement en ce qui concerne la discipline et les 
violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire commises par les 
éléments des forces de sécurité, en particulier ceux qui ont été nouvellement intégrés; 

i) Poursuivre la collaboration avec le Gouvernement en vue de faire appliquer rapide-
ment et rigoureusement le plan d’action pour prévenir et mettre fin au recrutement et à 
l’emploi d’enfants et aux violences sexuelles commises sur la personne des enfants par 
les FARDC et poursuivre le dialogue avec toutes les parties afin d’obtenir qu’elles 
s’engagent et œuvrent davantage à élaborer et mettre en œuvre des plans d’action as-
sortis d’un échéancier destinés à mettre un terme au recrutement et à l’emploi d’enfants 
et aux autres violations du droit international humanitaire; 

16. Demande à la composante militaire de la MONUSCO d’appuyer en particulier, selon 
qu’il conviendra, la réalisation des tâches définies aux alinéas a), b), c), d) et i) du para-
graphe 15; 
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17. Prie le Secrétaire général d’établir un rapport détaillé, assorti d’un tableau indiquant 
la division actuelle du travail entre la MONUSCO et l’équipe de pays des Nations Unies, 
sur les tâches partagées par la Mission, l’équipe de pays des Nations Unies et le Gou-
vernement de la République démocratique du Congo, dans lequel seront clairement 
définis une feuille de route et un calendrier pour le transfert à l’équipe de pays des Na-
tions Unies, dans la mesure des possibilités, des tâches pour lesquelles l’équipe de 
pays a un avantage comparatif, ou qui se déroulent dans des zones non touchées par 
le conflit, ou au Gouvernement, de façon à rationaliser les tâches assignées aux com-
posantes militaire et civile de la MONUSCO, et se propose de garder à l’examen le 
mandat de la MONUSCO sur la base de ce rapport; 

18. Décide que la MONUSCO, en coordination avec l’équipe de pays des Nations 
Unies, transférera dès que possible à celle-ci les tâches appropriées qui ne sont pas 
mentionnées aux paragraphes 11, 12 et 13 ci-dessus, dont l’appui technique aux élec-
tions et l’appui au déminage, demande à la MONUSCO de poursuivre la collaboration 
avec l’équipe de pays des Nations Unies et les autorités congolaises en vue de 
l’adoption et de la mise en œuvre du Programme de consolidation de la paix pour les 
provinces qui ne sont pas touchées par le conflit, et prie la MONUSCO, selon qu’il con-
viendra, de continuer à transférer les tâches à l’équipe de pays des Nations Unies dans 
ces provinces; 

19. Décide que la MONUSCO renforcera la présence de ses composantes militaire, 
civile et de police dans l’est de la République démocratique du Congo et réduira, dans 
toute la mesure possible pour la mise en œuvre de son mandat, sa présence dans les 
zones qui ne sont pas touchées par le conflit, en particulier Kinshasa et l’ouest du pays, 
notamment en mettant en œuvre le mécanisme des coordonnateurs de zone des Na-
tions Unies et le concept de bureau modèle ainsi qu’en nommant d’autres coordonna-
teurs de zone des Nations Unies et en créant d’autres bureaux conjoints des Nations 
Unies; 

20. Demande instamment à la communauté internationale et aux donateurs d’apporter 
leur appui à la MONUSCO et à l’équipe de pays des Nations Unies pour ce qui est des 
activités de désarmement, démobilisation et réintégration et de désarmement, démobili-
sation, réinstallation ou rapatriement et réintégration mentionnées à l’alinéa d) du para-
graphe 15 et des activités relatives à la Stratégie internationale d’appui en matière de 
sécurité et de stabilisation décrites à l’alinéa e) du paragraphe 15 et appelle le Gouver-
nement de la République démocratique du Congo et celui des États voisins à demeurer 
impliqués dans ce processus; 

21. Prie le Gouvernement de la République démocratique du Congo d’appréhender 
ceux qui sont responsables de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité commis 
dans le pays, notamment Sylvestre Mudacumura, et de veiller à ce qu’ils en répondent, 
et souligne l’importance à cette fin de la coopération régionale, notamment avec la Cour 
pénale internationale; 

22. Engage le Gouvernement de la République démocratique du Congo à faire fond sur 
sa coopération avec le Représentant spécial du Secrétaire général pour le sort des en-
fants en temps de conflit armé et le Représentant spécial du Secrétaire général chargé 
de la question des violences sexuelles commises en période de conflit et à pleinement 
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mettre en œuvre, avec l’appui de la MONUSCO le cas échéant, le plan d’action visant à 
prévenir le recrutement et l’utilisation d’enfants par les FARDC ainsi que les violences 
sexuelles dont elles se rendent coupables et à y mettre fin; 

23. Engage également la MONUSCO, en coordination avec les membres de la CIRGL, 
à participer comme il convient, et dans le cadre de ses capacités et de son mandat, aux 
activités menées au titre du Mécanisme conjoint de vérification des frontières élargi 
(MCVFE) en tant que mécanisme régional de renforcement de la confiance, conformé-
ment à l’alinéa c) du paragraphe 12; 

24. Appelle la MONUSCO à coordonner ses stratégies avec les autres missions des 
Nations Unies dans la région afin d’améliorer la mise en commun des informations, 
compte tenu des attaques de la LRA et réitère son appui aux initiatives prises tant par 
l’ONU que par l’Union africaine pour faciliter une action régionale contre la LRA, con-
formément à l’alinéa a) du paragraphe 12; 

25. Engage la MONUSCO à renforcer le dialogue avec la population civile afin de mieux 
faire connaître et comprendre son mandat et ses activités par le biais d’un programme 
d’information global et à recueillir des informations fiables sur les violations du droit in-
ternational humanitaire et les atteintes aux droits de l’homme commises contre des ci-
vils, conformément aux paragraphes 12, 13, 13, 15 et 16; 

26. Prie le Secrétaire général de prendre les mesures nécessaires pour que la MO-
NUSCO se conforme pleinement à la politique de tolérance zéro des Nations Unies sur 
l’exploitation et les violences sexuelles et de le tenir éventuellement informé de tels cas; 

27. Enjoint toutes les parties à coopérer pleinement avec les opérations de la MONUS-
CO et à autoriser le libre passage, dans de bonnes conditions de sécurité et sans délai, 
du personnel des Nations Unies et du personnel associé, conformément aux disposi-
tions pertinentes du droit international, afin de lui permettre de s’acquitter de son man-
dat et de fournir une assistance humanitaire, en particulier aux personnes déplacées 
réparties sur l’ensemble du territoire du pays; 

28. Exhorte tous les États Membres à répondre généreusement à l’appel humanitaire 
lancé par l’ONU en faveur de la République démocratique du Congo pour faire en sorte 
que les organismes humanitaires des Nations Unies et autres organisations internatio-
nales disposent du financement dont ils ont besoin et puissent répondre aux besoins 
des personnes déplacées, des victimes de violences sexuelles et autres groupes de 
population vulnérables en matière de protection et d’assistance; 

29. Note qu’il importe que tous les contingents de la MONUSCO, y compris ceux de la 
brigade d’intervention, soient dûment préparés et équipés pour s’acquitter de leurs 
tâches respectives; 

30. Demande à la MONUSCO de tenir l’Union africaine, la CIRGL et la SADC informées 
de la situation opérationnelle dans l’est de la République démocratique du Congo; 

31. Remercie les pays fournisseurs de contingents et d’effectifs de police et les dona-
teurs ayant apporté des contributions à la MONUSCO, demande aux États Membres de 
s’engager à fournir, et à fournir effectivement, les moyens de mise en œuvre encore 
nécessaires, en particulier les moyens aériens militaires dont a besoin la Mission, et 
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rappelle qu’il importe de consulter étroitement les pays fournisseurs de contingents et 
d’effectifs de police; 

32. Exprime son plein appui au Groupe d’experts des Nations Unies créé par la résolu-
tion 1533 (2004) et appelle au renforcement de la coopération entre tous les États, en 
particulier ceux de la région, la MONUSCO et le Groupe d’experts, engage en outre 
toutes les parties et tous les États à veiller à ce que les individus et entités relevant de 
leur juridiction ou placés sous leur contrôle coopèrent avec le Groupe d’experts, et de-
mande de nouveau que toutes les parties et tous les États assurent la sécurité de ses 
membres et de son personnel d’appui et autorisent ces derniers à accéder librement et 
sans délai aux personnes, documents et sites que le Groupe d’experts estime néces-
saires à l’exécution de son mandat ; 

33. Prie le Secrétaire général, conformément au paragraphe 31, de revoir et mettre à 
jour le concept stratégique, la conception générale des opérations, les règles 
d’engagement et autres documents de programmation pertinents des Nations Unies 
pour tenir compte des tâches assignées à la composante militaire de la MONUSCO, qui 
comprend ses forces régulières et la brigade d’intervention, pour garantir que les objec-
tifs de la MONUSCO soient atteints de façon cohérente et coordonnée, conformément 
au mandat de la Mission; 

34. Prie le Secrétaire général de lui faire rapport tous les trois mois : 

a) En coordination avec son Envoyée spéciale pour la région des Grands Lacs et son 
Représentant spécial pour la République démocratique du Congo, sur la mise en œuvre 
des engagements pris au titre de l’Accord-cadre et sur toute violation de ces engage-
ments, notamment sur la base des critères et des mesures de suivi appropriés men-
tionnés aux paragraphes 4 et 5; 

b) En coordination avec son Représentant spécial pour la République démocratique du 
Congo sur : 

i) La situation sur le terrain, notamment les violences sexuelles et les in-
cidences du conflit sur les femmes et les enfants, y compris à la lu-
mière des objectifs énoncés au paragraphe 11 et sur la base du pro-
cessus d’évaluation commun rendu possible par le partenariat straté-
gique établi entre le Gouvernement congolais et la MONUSCO; 

ii) Les progrès réalisés par la République démocratique du Congo pour 
s’acquitter de ses engagements au titre de l’Accord-cadre, notamment 
l’établissement et la mise en oeuvre d’une feuille de route pour la ré-
forme du secteur de la sécurité nationale et la création d’une force de 
réaction rapide congolaise, et la conception et l’application du plan gé-
néral de désarmement, démobilisation et réintégration et de désarme-
ment, démobilisation, réinstallation ou rapatriement et réintégration; 

iii) L’exécution par la MONUSCO de son mandat, notamment le déploie-
ment, la disponibilité opérationnelle et les activités de la brigade 
d’intervention et de toutes les autres forces de la MONUSCO, toutes 
les violations du droit international des droits de l’homme et du droit in-
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ternational humanitaire susceptibles d’avoir lieu et les efforts menés 
pour épargner les populations civiles; 

iv) La reconfiguration de la MONUSCO pour qu’elle puisse s’acquitter des 
tâches définies aux paragraphes 12 et 13, contribuer aux tâches dé-
crites aux paragraphes 14 et 15 et transférer certaines de ses activités 
à l’équipe de pays des Nations Unies conformément au paragraphe 
18, notamment sur la base du tableau de répartition des tâches men-
tionné au paragraphe 17 qui devrait être présenté dans un délai de 
trois mois et mis à jour régulièrement par la suite, et le renforcement 
de la présence de la MONUSCO dans l’est de la République démocra-
tique du Congo; 

v) L’examen et la mise à jour ultérieure du concept stratégique, de la 
conception générale des opérations, des règles d’engagement et de 
tous les autres documents de programmation pertinents des Nations 
Unies; 

vi) Les risques existants et les implications pour la sécurité du personnel 
et des installations des Nations Unies des opérations que pourra me-
ner la brigade d’intervention ainsi que les mesures prises pour renfor-
cer leur sécurité et pour réduire les risques; 

 

35. Décide de rester activement saisi de la question. 
 
Annexe A 
 
Engagements pris par les pays de la région au titre de l’Accord-cadre pour la 
paix, la sécurité et la coopération en République démocratique du Congo et dans 
la région 
 

- Ne pas s’ingérer dans les affaires intérieures des pays voisins; 
- Ne tolérer aucun type de groupe armé ni fournir d’aide ou d’appui à ces groupes; 
- Respecter la souveraineté et l’intégrité territoriale des pays voisins; 
- Renforcer la coopération régionale, notamment en promouvant l’intégration éco-

nomique compte dûment tenu de l’exploitation des ressources naturelles; 
- Respecter les préoccupations et les intérêts légitimes des pays voisins, en parti-

culier pour ce qui est des questions de sécurité; 
- Ne pas offrir de refuge ou de protection de quelque type que ce soit aux per-

sonnes accusées de crimes de guerre, de crimes contre l’humanité, d’actes de 
génocide ou de crimes d’agression ou aux personnes relevant du régime des 
sanctions des Nations Unies; et 

- Faciliter l’administration de la justice par le biais de la coopération judiciaire au 
sein de la région. 
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Annexe B 
Engagements pris par le Gouvernement de la République démocratique du Con-
go au titre de l’Accord-cadre pour la paix, la sécurité et la coopération en Répu-
blique démocratique du Congo et dans la région 

- Poursuivre et approfondir la réforme du secteur de la sécurité, en particulier 
s’agissant de l’armée et de la police; 

- Consolider l’autorité de l’État, en particulier dans l’est de la République démocra-
tique du Congo, notamment pour empêcher les groupes armés de déstabiliser 
les pays voisins; 

- Progresser sur la voie de la décentralisation; 
- Aller de l’avant en matière de développement économique, s’agissant notam-

ment du développement des infrastructures et de la prestation de services so-
ciaux de base; 

- Poursuivre la réforme structurelle des institutions de l’État, notamment la réforme 
financière; et 

- Promouvoir la réconciliation, la tolérance et la démocratisation. 
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6. Résolution 2053 (2012) du Conseil de Sécurité des Nations Unies 
 
Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 6792e séance le 27 juin 2012, portant sur 
la prorogation du mandat de la MONUSCO jusqu'au 30 juin 2013, réaffirmant sa 
priorité de la protection des civils et demandant instamment aux autorités congo-
laises de réformer leur secteur de la sécurité et de mettre fin aux insurrections 
armées et aux abus des droits de l'homme en RDC. 
 
Le Conseil de sécurité, 

Rappelant ses résolutions et les déclarations de son président sur la République démo-
cratique du Congo, 

Réaffirmant son attachement à la souveraineté, à l’intégrité territoriale et à 
l’indépendance politique de la République démocratique du Congo, 

Soulignant que c’est au Gouvernement de la République démocratique du Congo qu’il 
incombe au premier chef d’assurer la sécurité sur son territoire et de protéger les civils, 
dans le respect de l’état de droit, des droits de l’homme et du droit international humani-
taire, 

Prenant note des progrès intervenus en République démocratique du Congo pour ce 
qui est de la consolidation de la paix et de la stabilisation, tout en soulignant que de 
graves problèmes subsistent, en particulier dans les provinces de l’est du pays, notam-
ment la présence continue de groupes armés dans les Kivus et la province Orientale, 
les graves violations des droits de l’homme et actes de violence contre les civils, le peu 
de progrès accomplis dans la mise en place d’institutions de sécurité nationale garantes 
de l’état de droit professionnelles et responsables, et l’exploitation illicite des ressources 
naturelles, 

Se déclarant vivement préoccupé par la dégradation des conditions de sécurité dans 
les provinces de l’est de la République démocratique du Congo, qui s’est manifestée 
notamment par des attaques de groupes armés et des agressions contre les soldats de 
la paix et le personnel humanitaire et qui a eu pour effet d’entraver l’accès des agents 
humanitaires aux zones de conflit où vivent des populations civiles vulnérables, ainsi 
que par le déplacement de dizaines de milliers de civils, et exhortant tous les groupes 
armés à mettre fin aux hostilités, y compris à tous les actes de violence commis contre 
des civils, et à faciliter d’urgence le libre acheminement de l’aide humanitaire, 

Soulignant que les autorités de la République démocratique du Congo doivent remédier 
aux irrégularités et aux problèmes relevés par les observateurs nationaux et internatio-
naux lors de l’élection présidentielle et des élections générales du 28 novembre 2011, 
et qu’il est nécessaire de tenir en temps voulu des élections provinciales et locales paci-
fiques, crédibles et transparentes ouvertes à tous, 

Encourageant le renforcement de la coopération régionale dans la région des Grands 
Lacs et la poursuite de l’action en faveur de la paix, de la stabilité et du développement 
économique dans la région, au moyen notamment des mécanismes régionaux exis-
tants, 
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Conscient qu’il importe de soutenir l’entreprise de consolidation de la paix pour faire 
avancer la stabilisation du pays, soulignant l’importance du développement économique 
pour assurer la stabilisation et la consolidation de la paix à long terme, et insistant sur la 
nécessité d’un appui international continu pour assurer le lancement des activités de 
relèvement rapide et poser les bases d’un développement durable, 

Soulignant que la connexion entre l’exploitation et le commerce illicites des ressources 
naturelles et la prolifération et le trafic des armes est l’un des principaux facteurs qui 
alimentent et exacerbent les conflits dans la région des Grands Lacs, priant instamment 
tous les États, en particulier ceux de la région, d’appliquer intégralement les mesures 
édictées dans sa résolution 1896 (2009), se disant de nouveau résolu à suivre attenti-
vement la manière dont ces mesures et celles prévues au paragraphe 5 de sa résolu-
tion 1807 (2008) sont appliquées et respectées, et exhortant tous les États à lancer une 
action judiciaire, lorsqu’il y a lieu, conformément auxdites mesures, contre les dirigeants 
des Forces démocratiques de libération du Rwanda qui se trouvent sur leur territoire, 

Demeurant très préoccupé par la situation humanitaire et le niveau constamment élevé 
des violences et des violations des droits de l’homme commises à l’encontre des civils, 
condamnant en particulier les attaques dirigées contre la population civile, les violences 
sexuelles et sexistes généralisées, le recrutement et l’emploi d’enfants par les parties 
au conflit, en particulier les mutins de l’ex-Congrès national pour la défense du peuple 
(ex-CNDP) et du Mouvement du 23 mars (M23), les déplacements forcés de nombreux 
civils, les exécutions extrajudiciaires et les arrestations arbitraires, qui sapent les ac-
tions menées en faveur de la stabilisation, de la reconstruction et du développement de 
la République démocratique du Congo, réaffirmant qu’il faut poursuivre rapidement tous 
les auteurs des violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire, 
priant instamment le Gouvernement de la République démocratique du Congo, agissant 
en coopération avec l’Organisation des Nations Unies, la Cour pénale internationale et 
les autres acteurs concernés, de prendre des mesures appropriées pour faire face à 
ces problèmes, d’assurer la sécurité des victimes et de leur fournir une assistance mé-
dicale, juridique et humanitaire, ainsi que d’autres formes d’assistance, 

Rappelant ses résolutions 1325 (2000), 1820 (2008), 1888 (2009), 1889 (2009) et 1960 
(2010) sur les femmes, la paix et la sécurité, 1894 (2009) sur la protection des civils en 
période de conflit armé et 1882 (2009) et 1998 (2011) sur les enfants et les conflits ar-
més, ainsi que les conclusions de son groupe de travail sur le sort des enfants en 
temps de conflit armé qui concernent les parties au conflit armé de la République dé-
mocratique du Congo, notamment pour ce qui touche à l’adoption d’un plan d’action en 
vue de mettre un terme au recrutement et à l’emploi d’enfants, 

Saluant les initiatives prises par la Mission de l’Organisation des Nations Unies pour la 
stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO) et les partenaires 
internationaux pour organiser des formations à l’intention des forces de sécurité congo-
laises dans les domaines des droits de l’homme, de la protection de l’enfance et de la 
protection contre la violence sexuelle et sexiste et soulignant l’importance de ces ac-
tions, 
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Condamnant toutes les attaques lancées contre les soldats de la paix de l’Organisation 
des Nations Unies et le personnel humanitaire, quels qu’en soient les auteurs, et insis-
tant pour que les responsables de ces attaques soient traduits en justice, 

Conscient des sacrifices considérables que la MONUSCO a consentis, et la remerciant 
de ce qu’elle fait pour asseoir la paix et la stabilité en République démocratique du 
Congo, 

Soulignant qu’il importe que les Nations Unies et la communauté internationale conti-
nuent de concourir à la restauration de la sécurité et au développement à long terme de 
la République démocratique du Congo, 

Engageant les acteurs internationaux compétents à soutenir l’action menée et à appor-
ter leur concours en vue d’assurer le rétablissement des services de base, en particulier 
dans les zones de la République démocratique du Congo touchées par le conflit, 

Demandant à nouveau à l’Union africaine et à toutes les organisations sousrégionales 
compétentes de s’employer davantage à soutenir les efforts de stabilisation en Répu-
blique démocratique du Congo, notamment dans les domaines de la sécurité et de la 
lutte contre l’exploitation et le commerce illicites des ressources naturelles, 

Saluant les efforts déployés par l’Union africaine pour lutter contre la menace que re-
présente l’Armée de résistance du Seigneur (LRA), se félicitant que la MONUSCO ait 
l’intention de fournir un soutien logistique pour l’installation à Dungu de l’état-major de 
secteur de la Force régionale d’intervention de l’Union africaine et engageant l’Union 
africaine à lui communiquer davantage d’informations sur la mise en oeuvre de cette 
initiative en République démocratique du Congo, 

Prenant note du rapport du Secrétaire général sur la Mission de l’Organisation des Na-
tions Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, daté du 23 mai 
2012, et de ses recommandations, Considérant que la situation en République démo-
cratique du Congo continue de menacer la paix et la sécurité internationales dans la 
région, 

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,  

1. Décide de proroger jusqu’au 30 juin 2013 le mandat de la Mission de l’Organisation 
des Nations Unies pour la stabilisation de la paix en République démocratique du Con-
go (MONUSCO), tel qu’il résulte des paragraphes 2, 11 et12 a) à p) et r) à t) de sa réso-
lution 1925 (2010), réaffirme que la protection des civils doit être la priorité lorsqu’il 
s’agit de décider de l’usage des capacités et ressources disponibles et encourage en 
outre la MONUSCO à continuer d’appliquer les mesures novatrices qu’elle a mises en 
œuvre pour assurer la protection des civils; 

2. Demande de nouveau à la MONUSCO, ainsi qu’il lui en donne l’autorisation dans la 
résolution 1925 (2010), de maintenir une force de réserve capable de se redéployer 
rapidement dans le pays, dans les limites des effectifs autorisés; 

3. Réaffirme que le Gouvernement de la République démocratique du Congo est res-
ponsable au premier chef de la sécurité, de la réconciliation nationale, de la consolida-
tion de la paix et du développement dans le pays, et l’encourage à rester fermement 
déterminé à pourvoir à la protection de la population civile en se dotant de forces de 
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sécurité professionnelles, responsables et durables, en mettant en place une adminis-
tration civile congolaise, en particulier dans les secteurs de la police, de la justice et de 
l’administration territoriale, et en faisant prévaloir l’état de droit et le respect des droits 
de l’homme, et l’encourage à promouvoir les solutions non militaires comme partie inté-
grante de l’action générale tendant à réduire la menace que constituent les groupes 
armés congolais et étrangers, à rétablir pleinement l’autorité de l’État dans les zones 
libérées des groupes armés et à renforcer cette autorité sur l’ensemble du territoire; 

4. Réaffirme que toutes reconfigurations futures de la MONUSCO seront fonction de 
l’évolution de la situation sur le terrain et de la réalisation des objectifs ci-après, que le 
Gouvernement de la République démocratique du Congo s’efforcera d’atteindre avec 
l’appui de la Mission de l’Organisation des Nations Unies : 

a) Achever les opérations militaires en cours dans les Kivus et la province Orientale et 
réduire ainsi autant que possible la menace que constituent les groupes armés et réta-
blir la stabilité dans les zones sensibles; 

b) Améliorer les moyens dont dispose le Gouvernement de la République démocratique 
du Congo pour protéger efficacement la population en le dotant de forces de sécurité 
professionnelles, responsables et durables appelées à reprendre progressivement les 
fonctions de la MONUSCO en matière de sécurité; 

c) Consolider, grâce à l’action du Gouvernement de la République démocratique du 
Congo, l’autorité de l’État sur l’ensemble du territoire en créant dans les zones libérées 
des groupes armés une administration civile congolaise, en particulier une police, une 
administration territoriale et des institutions garantes de l’état de droit; 

5. Soutient le partenariat stratégique qui s’est établi entre le Gouvernement congolais et 
la MONUSCO, en particulier dans le cadre du processus d’évaluation conjointe, et est 
favorable à la poursuite des discussions menées à cette occasion en vue de lui donner 
la possibilité de prendre en considération les rapports d’évaluation conjointe lorsqu’il 
prend des décisions relatives à la reconfiguration de la Mission conformément aux dis-
positions du paragraphe 7 de la résolution 1925 (2010); 

6. Souligne que la protection des civils demeure certes la priorité de la MONUSCO, 
mais que la réforme du secteur de la sécurité doit être au centre du mandat de stabilisa-
tion et de consolidation de la paix de la Mission comme défini aux alinéas l) à p), r) et s) 
du paragraphe 12 de la résolution 1925 (2010), car elle est cruciale si l’on veut atteindre 
les objectifs définis au paragraphe 4 ci-dessus; 

7. Prie la MONUSCO d’entreprendre un examen stratégique de la mise en œuvre de la 
Stratégie internationale d’appui en matière de sécurité et de stabilisation, de définir clai-
rement les objectifs de stabilisation en ce qui concerne l’est de la République démocra-
tique du Congo et d’établir une stratégie et un calendrier pour atteindre ces objectifs, 
l’idée étant pour la Mission de renforcer son action et de coopérer étroitement avec le 
Gouvernement congolais afin de veiller à ce que son action cadre étroitement avec le 
plan de stabilisation et de reconstruction (STAREC) du Gouvernement et l’appuie effi-
cacement, prie le Secrétaire général de présenter les constatations de cet examen dans 
une annexe à son rapport de février 2013 et encourage les donateurs à aider les autori-
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tés congolaises à mettre intégralement en œuvre le plan de stabilisation et de recons-
truction; 

8. Prie instamment le Gouvernement congolais, à qui la réforme du secteur de la sécuri-
té incombe au premier chef, d’élaborer et de mettre en œuvre de grandes orientations 
et une stratégie globales relatives aux secteurs de la sécurité et de la justice, y compris 
en ce qui concerne la justice transitionnelle, de manière à se donner des organes char-
gés de la sécurité nationale et des institutions judiciaires démocratiques, responsables 
et professionnels; 

9. Souligne qu’il importe pour la République démocratique du Congo de se doter d’une 
stratégie globale de réforme du secteur de la sécurité qui mette l’accent sur la profes-
sionnalisation des organes chargés du secteur de la sécurité, y compris les organes de 
contrôle, et qui aide à garantir la cohérence et l’efficacité et à éviter les chevauche-
ments et les lacunes, engage parallèlement le Gouvernement congolais à nouer un 
nouveau partenariat stratégique avec la MONUSCO en ce qui concerne la réforme du 
secteur de la sécurité pour recenser les priorités de chaque composante du secteur et 
trouver de nouvelles façons pour la Mission d’aider les autorités congolaises à renforcer 
les capacités de l’armée, de la police, de l’appareil judiciaire et d’autres institutions 
chargées de la sécurité afin de mieux asseoir l’autorité de l’État, et prie le Secrétaire 
général de rendre compte de ces priorités et moyens dans une annexe à son rapport de 
novembre; 

10. Engage les autorités congolaises à faire part régulièrement de leurs priorités et stra-
tégies aux partenaires internationaux, prie la MONUSCO de soutenir efficacement la 
coordination, la transparence et l’harmonisation des activités et de veiller à une réparti-
tion claire des tâches et responsabilités entre tous les partenaires internationaux qui 
apportent leur concours à la réforme du secteur de la sécurité, engage à cet égard le 
Gouvernement, avec le concours de la MONUSCO, à utiliser judicieusement les don-
nées sur les projets de réforme du secteur de la sécurité bénéficiant d’un appui interna-
tional qui sont recueillies par le Ministère de la planification, et demande à tous les États 
Membres et aux organisations internationales de renforcer la mise en commun de 
l’information et, à cet égard, de coopérer sans réserve avec les autorités congolaises et 
la Mission; 

11. Demande à nouveau au Gouvernement de se pencher, avec l’appui consultatif de la 
MONUSCO, sur la question fondamentale de la cohésion de l’armée nationale, y com-
pris en se dotant d’un mécanisme efficace de vérification des antécédents et en redou-
blant d’efforts pour veiller à la bonne intégration des anciens groupes armés, en particu-
lier le Congrès national pour la défense du peuple, dans les forces armées de la Répu-
blique démocratique du Congo (FARDC), invite le Gouvernement à veiller à ce que les 
membres de l’armée nationale reçoivent leur solde en temps voulu, agissent confor-
mément aux règles établies en matière de commandement et de contrôle et soient 
soumis aux mesures disciplinaires appropriées en cas de violation de ces règles et de 
la loi et se dit à nouveau préoccupé par le fait que des responsables notoires de graves 
violations des droits de l’homme ont été promus au sein des forces de sécurité congo-
laises; 
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12. Prie instamment le Gouvernement congolais de mettre en oeuvre le programme 
pluriannuel des Nations Unies pour l’appui à la justice avec le concours des partenaires 
internationaux, rappelle qu’il importe que tous les crimes, notamment ceux commis 
contre des femmes ou des enfants, fassent rapidement l’objet d’une enquête et qu’il 
faut que les responsables de ces crimes, en particulier Bosco Ntaganda, soient arrêtés 
et jugés, et invite les autorités congolaises à lutter contre l’impunité de tous ceux qui se 
sont rendus coupables de violations des droits de l’homme et du droit international hu-
manitaire, y compris celles commises par des groupes armés illégaux ou par des élé-
ments des forces de sécurité congolaises; 

13. Souligne à nouveau combien il importe que le Gouvernement congolais s’emploie 
activement à poursuivre les responsables des crimes de guerre et des crimes contre 
l’humanité commis dans le pays et combien la coopération à l’échelon régional 
s’impose dans ce domaine, notamment celle que le Gouvernement congolais entretient 
avec la Cour pénale internationale, demande à la MONUSCO d’apporter son concours 
aux autorités congolaises dans ce contexte et prend note des mesures prises par 
celles-ci pour appréhender Bosco Ntaganda; 

14. Demande à la MONUSCO de continuer d’œuvrer, de concert avec l’équipe de pays 
des Nations Unies et les autorités congolaises, à voir adopter et mettre en œuvre le 
programme de consolidation de la paix dans les provinces non touchées par le conflit et 
la prie de continuer à transférer à l’équipe de pays, lorsque cela est possible, certaines 
des fonctions dont elle s’acquitte dans ces provinces; 

15. Exhorte les autorités congolaises à veiller à ce que les élections provinciales et lo-
cales se déroulent dans les délais requis et de façon crédible, pacifique et transparente, 
ce qui signifie veiller au respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 
garantir la participation pleine et entière des femmes au processus électoral, renforcer 
les échanges et la coopération avec la société civile, ménager un accès équitable aux 
médias, notamment aux médias contrôlés par l’État, assurer la sécurité de tous les 
candidats et celle des observateurs électoraux et des témoins, des journalistes, des 
défenseurs des droits de l’homme et des intervenants de la société civile, y compris les 
femmes; 

16. Décide que la MONUSCO prêtera son concours à l’organisation et à la tenue 
d’élections provinciales et locales, sous forme d’un appui technique et logistique, con-
formément au paragraphe 7 de la résolution 1991 (2011), décide également que cet 
appui sera évalué à l’aune des progrès accomplis par les autorités congolaises pour 
renforcer la crédibilité de la Commission électorale nationale indépendante, se doter de 
plans opérationnels viables de nature à mobiliser un soutien international, adopter un 
calendrier électoral réaliste et continuer à garantir le plein accès des observateurs et 
des représentants des partis politiques à tous les bureaux de vote et à toutes les activi-
tés électorales, rappelle qu’il importe que le Représentant spécial du Secrétaire général 
encourage et facilite un dialogue politique ouvert à tous et transparent entre toutes les 
parties prenantes congolaises, y compris les associations de femmes, appuie la créa-
tion de la Cour constitutionnelle par les autorités congolaises, engage le Comité 
d’accompagnement pour les élections à se réunir plus régulièrement afin de mieux 
suivre et d’adapter l’aide internationale au processus électoral et prie le Secrétaire gé-
néral de lui rendre compte des progrès accomplis dans son rapport de novembre; 
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17. Se félicite des mesures que le Gouvernement de la République démocratique du 
Congo a prises en vue d’enquêter sur les violations des droits de l’homme qui auraient 
été commises à Kinshasa dans le cadre des élections du 28 novembre 2011, exhorte le 
Gouvernement de la République démocratique du Congo de poursuivre les auteurs de 
ces violations, demande au Gouvernement de la République démocratique du Congo 
de protéger et de promouvoir les droits de l’homme de chacun dans tout le pays et de 
veiller au respect des libertés et droits fondamentaux, y compris la liberté d’expression 
et la liberté de réunion pacifique, dans la perspective des prochaines élections provin-
ciales et locales prévues pour 2013, et décide que la MONUSCO continuera de consta-
ter et dénoncer les violations des droits de l’homme et à y donner suite, notamment en 
usant des bons offices du Représentant spécial du Secrétaire général pour la Répu-
blique démocratique du Congo, selon les besoins; 

18. Exige de tous les groupes armés, en particulier les mutins de l’ex-CNDP et du mou-
vement M23, les FDLR, la LRA et l’Alliance des forces démocratiques/ Armée nationale 
de libération de l’Ouganda (ADF/NALU), qu’ils cessent immédiatement de commettre 
des actes de violence et des violations des droits de l’homme contre la population civile 
en République démocratique du Congo, en particulier sur la personne de femmes et 
d’enfants, y compris le viol et les autres formes de violence sexuelle ainsi que le recru-
tement d’enfants, et se démobilisent; 

19. Condamne la mutinerie récemment menée par Bosco Ntaganda et le soutien exté-
rieur apporté à tous les groupes armés, et exige que toutes les formes d’appui qu’ils 
reçoivent cessent immédiatement; 

20. Demande instamment au Gouvernement de la République démocratique du Congo, 
avec l’appui de la MONUSCO, de poursuivre son action contre les groupes armés, en 
particulier les mutins de l’ex-CNDP et du mouvement M23, de rétablir l’ordre et de tra-
duire les auteurs de violations en justice, tout en assurant la protection de la population 
civile, et de s’attaquer aux causes profondes de l’instabilité, en particulier les effets que 
peut avoir le retour des personnes déplacées et des réfugiés et les éventuelles tensions 
sociales découlant de litiges fonciers; 

21. Réaffirme son soutien aux initiatives prises par l’Organisation des Nations Unies et 
l’Union africaine pour faciliter l’action régionale contre la LRA et pour protéger les civils, 
engage les parties concernées à renforcer la coopération pour aider à faire face à la 
menace que la LRA constitue pour les civils, se félicite des mesures prises par la MO-
NUSCO pour favoriser l’échange d’informations et la coordination avec ceux qui mènent 
des opérations militaires contre la LRA et pour promouvoir et faciliter les défections au 
sein de la LRA, engage la MONUSCO, s’il y a lieu et dans la limite de ses capacités, à 
se coordonner étroitement avec les missions des Nations Unies déployées dans toute 
la région où sévit la LRA et à leur fournir des conseils techniques, en vue de concourir à 
la stratégie régionale mise en œuvre par les Nations Unies pour régler le problème po-
sé par la LRA, en particulier dans le domaine du désarmement, de la démobilisation, du 
rapatriement, de la réinstallation et de la réintégration (DDRRR), et encourage la MO-
NUSCO à approfondir ses relations avec les communautés touchées par les opérations 
de la LRA et avec les partenaires humanitaires et à garder à l’examen la coordination et 
le déploiement des ressources dont elle dispose pour en assurer l’efficacité maximale; 
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22. Souligne qu’il faut de toute urgence faire des progrès dans l’action menée pour faire 
face à la menace que posent les groupes armés étrangers et nationaux, notamment en 
favorisant l’avancement de la procédure de DDRRR, prie instamment la communauté 
internationale et les donateurs d’appuyer le Gouvernement de la République démocra-
tique du Congo et la MONUSCO dans les activités de DDRRR, demande au Gouver-
nement de la République démocratique du Congo et aux États voisins de continuer à se 
mobiliser en faveur de ces activités et exhorte le Gouvernement à avancer dans 
l’exécution du programme national de désarmement, démobilisation et réintégration 
(DDR) des derniers éléments armés congolais dans l’est de la République démocra-
tique du Congo, avec l’appui de la MONUSCO; 

23. Engage le Gouvernement de la République démocratique du Congo à continuer de 
coopérer avec la Représentante spéciale du Secrétaire général pour le sort des enfants 
en temps de conflit armé et avec la Représentante spéciale du Secrétaire général char-
gée de la question des violences sexuelles commises en période de conflit, et à honorer 
sans tarder l’engagement qu’il a pris d’adopter et de mettre en œuvre un plan d’action 
visant à mettre fin au recrutement et à l’emploi d’enfants dans les FARDC, en étroite 
collaboration avec la MONUSCO; 

24. Engage la MONUSCO à entretenir des rapports plus étroits avec la population civile 
pour faire mieux connaître et comprendre son mandat et ses activités et pour recueillir 
des informations fiables concernant les violations du droit international humanitaire et 
des droits de l’homme commises contre des civils; 

25. Se félicite des mesures prises par les autorités de la République démocratique du 
Congo pour assurer la traçabilité et la certification des minerais, invite à plus de coopé-
ration dans la région, demande la démilitarisation des zones minières de République 
démocratique du Congo et la professionnalisation de la police minière congolaise et son 
déploiement dans les zones en question, demande à la MONUSCO d’aider les autorités 
congolaises compétentes à empêcher que tout appui soit apporté aux groupes armés, 
en particulier grâce au produit d’activités économiques illicites et du commerce illicite 
des ressources naturelles, notamment en effectuant des contrôles inopinés et des vi-
sites périodiques sur les sites miniers, les itinéraires commerciaux et les marchés, dans 
le voisinage des cinq comptoirs pilotes, et engage le Gouvernement de la République 
démocratique du Congo à améliorer encore la transparence de l’administration des con-
trats afférents aux droits miniers ainsi que les systèmes de recouvrement des impôts et 
de comptabilité fiscale; 

26. Exige de toutes les parties qu’elles coopèrent pleinement avec les activités de la 
MONUSCO et qu’elles veillent, conformément aux dispositions applicables du droit in-
ternational, à ce que le personnel des Nations Unies et le personnel associé puissent 
exécuter leur mandat et accéder pleinement, immédiatement, en toute sécurité et sans 
entrave à tous ceux qui ont besoin d’aide et à ce que l’aide humanitaire puisse être 
acheminée, en particulier pour les personnes déplacées, sur l’ensemble du territoire de 
la République démocratique du Congo, y compris les zones où sévit la LRA, et prie le 
Secrétaire général de lui signaler sans délai tout manquement à ces exigences; 
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27. Remercie les pays qui ont fourni des contingents ou des effectifs de police ou ap-
porté d’autres contributions à la MONUSCO, demande aux États Membres de 
s’engager à fournir, et de fournir effectivement, à la Mission les moyens dont elle a en-
core besoin, en particulier des moyens aériens militaires, et rappelle qu’il importe de 
mener d’étroites consultations avec les pays fournissant des contingents ou des effec-
tifs de police; 

28. Prie le Secrétaire général de lui faire rapport, au plus tard le 14 novembre 2012, le 
14 février 2013 et le 24 mai 2013, sur les progrès accomplis sur le terrain, y compris sur 
les progrès accomplis sur la voie de la réalisation des objectifs énoncés au paragraphe 
4 ci-dessus, les critères qu’il est recommandé d’utiliser pour mesurer les progrès et les 
répercussions du programme de DDRRR sur les effectifs des groupes armés étrangers, 
et prie également le Secrétaire général de joindre des annexes thématiques au rapport 
qu’il présentera en novembre concernant l’évaluation du processus électoral, tel que 
visé au paragraphe 15, et les nouvelles méthodes qui pourraient être mises en œuvre 
dans le cadre de la réforme du secteur de la sécurité, tel que visé au paragraphe 9 ci-
dessus, et au rapport qu’il présentera en février pour faire le point sur la mise en œuvre 
de la Stratégie internationale d’appui en matière de sécurité et de stabilisation, tel que 
visé au paragraphe 7 ci-dessus, et sur la stratégie et l’action engagées afin que la res-
ponsabilité de certaines tâches actuellement accomplies par la MONUSCO soit effecti-
vement transférée à des membres de l’équipe de pays des Nations Unies; 

29. Décide de rester activement saisi de la question. 
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7. Résolution 2021 (2011) du Conseil de Sécurité des Nations Unies 
 

Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 6671e séance le 29 novembre 2011, por-
tant sur la poursuite, jusqu'au 30 novembre 2012, de l'embargo sur les armes et 
des autres mesures concernant la République démocratique du Congo à la suite 
de la prolifération du commerce illicite d'armes dans le pays. 
 

Le Conseil de sécurité, 
 

Rappelant ses résolutions et les déclarations de son président sur la République démo-
cratique du Congo, 
 

Réaffirmant son attachement à la souveraineté, à l’intégrité territoriale et à 
l’indépendance politique de la République démocratique du Congo et de tous les États 
de la région, 
 

Soulignant que c’est au Gouvernement de la République démocratique du Congo qu’il 
incombe au premier chef d’assurer la sécurité sur son territoire et de protéger les civils, 
dans le respect de l’état de droit, des droits de l’homme et du droit international humani-
taire, 
 

Prenant note des rapports intermédiaire et final (S/2011/345 et S/2011/738) et des re-
commandations du Groupe d’experts sur la République démocratique du Congo (le « 
Groupe d’experts ») créé par la résolution 1771 (2007) et reconduit par les résolutions 
1807 (2008), 1857 (2008), 1896 (2009) et 1952 (2010), et se félicitant de la collabora-
tion entre le Groupe d’experts et le Gouvernement de la République démocratique du 
Congo, ainsi que d’autres gouvernements de la région et instances internationales, 
 

Se déclarant à nouveau gravement préoccupé par la présence de groupes armés en 
République démocratique du Congo, en particulier dans les provinces du Nord-Kivu et 
du Sud-Kivu et la province Orientale, qui perpétuent un climat d’insécurité dans 
l’ensemble de la région, et se déclarant toujours préoccupé également par l’appui que 
des réseaux régionaux et internationaux apportent à ces groupes armés, 
 

Condamnant la poursuite des mouvements d’armes illicites tant à l’intérieur qu’à desti-
nation de la République démocratique du Congo en violation des résolutions 1533 
(2004), 1807 (2008), 1857 (2008), 1896 (2009) et 1952 (2010), se déclarant déterminé 
à continuer à surveiller attentivement l’application de l’embargo sur les armes et des 
autres mesures édictées par ses résolutions concernant la République démocratique du 
Congo, et soulignant l’obligation faite à tous les États de se conformer aux prescriptions 
en matière de notification résultant du paragraphe 5 de la résolution 1807 (2008),  
 

Rappelant le lien qui existe entre l’exploitation illégale des ressources naturelles, le 
commerce illicite de ces ressources et la prolifération et le trafic d’armes, comme l’un 
des principaux facteurs qui viennent alimenter et exacerber les conflits dans la région 
des Grands Lacs en Afrique, 
Soulignant que la stabilisation à long terme et la consolidation de la paix passent par le 
développement économique, se déclarant préoccupé à cet égard par la nouvelle 
hausse du chômage et l’aggravation de la pauvreté observées dans certaines zones 
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minières et notant en même temps qu’il existe un lien entre l’exercice du devoir de dili-
gence par certains comptoirs, l’amélioration de la gouvernance du secteur minier et 
l’accroissement de la production et des exportations de minerais dans d’autres zones 
minières, comme l’a indiqué le Groupe d’experts, 
 
Se félicitant de l’action que mènent les pays de la région des Grands Lacs dans le 
cadre de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs pour lutter contre 
l’exploitation illégale des ressources naturelles, notant que ces pays sont résolus à 
créer une Initiative régionale contre l’exploitation illégale des ressources naturelles et 
qu’ils ont entériné les lignes directrices sur le devoir de diligence définies par 
l’Organisation de coopération et de développement économiques, et encourageant ces 
États à mettre en œuvre les volets de l’Initiative régionale, 
 
Constatant avec préoccupation que les groupes armés s’orientent de plus en plus vers 
de nouvelles sources de financement en se livrant à des activités criminelles de nature 
diverse, notamment le trafic illicite de stupéfiants, le prélèvement de taxes illégales et la 
vente de produits agricoles, 
 
Prenant note avec une grande préoccupation de la persistance des violations des droits 
de l’homme et du droit humanitaire perpétrées contre des civils dans l’est de la Répu-
blique démocratique du Congo, y compris le meurtre et le déplacement de civils en 
grand nombre, le recrutement et l’emploi d’enfants soldats et la violence sexuelle géné-
ralisée, soulignant que leurs auteurs doivent être traduits en justice, réitérant sa ferme 
condamnation de toutes violations des droits de l’homme et du droit international huma-
nitaire commises dans le pays, et rappelant toutes ses résolutions ayant trait aux 
femmes et à la paix et à la sécurité, aux enfants dans les conflits armés et à la protec-
tion des civils en période de conflit armé, 
 
Considérant que la situation en République démocratique du Congo continue de mena-
cer la paix et la sécurité internationales dans la région, 
 
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, 
 
1. Décide de reconduire jusqu’au 30 novembre 2012 les mesures sur les armes impo-
sées par le paragraphe 1 de sa résolution 1807 (2008) et réaffirme les dispositions des 
paragraphes 2, 3 et 5 de ladite résolution; 
 
2. Décide de reconduire, pour la période indiquée au paragraphe 1 ci-dessus, les me-
sures en matière de transport imposées par les paragraphes 6 et 8 de la résolution 
1807 (2008) et réaffirme les dispositions du paragraphe 7 de ladite résolution; 
 
3. Décide de reconduire, pour la période indiquée au paragraphe 1 ci-dessus, les me-
sures financières et les mesures en matière de déplacements imposées par les para-
graphes 9 et 11 de la résolution 1807 (2008) et réaffirme les dispositions des para-
graphes 10 et 12 de ladite résolution ayant trait aux personnes et entités visées au pa-
ragraphe 4 de la résolution 1857 (2008); 
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4. Prie le Secrétaire général de proroger, pour une période prenant fin le 30 novembre 
2012, le mandat du Groupe d’experts créé en application de la résolution 1533 (2004) 
et reconduit par des résolutions ultérieures et prie le Groupe d’experts de s’acquitter de 
son mandat tel qu’énoncé au paragraphe 18 de la résolution 1807 (2008) et élargi aux 
paragraphes 9 et 10 de la résolution 1857 (2008) et de lui présenter un rapport écrit, par 
l’intermédiaire du Comité, d’ici au 18 mai 2012, puis de nouveau avant le 19 octobre 
2012; 
 
5. Réaffirme les dispositions des paragraphes 6 à 13 de la résolution 1952 (2010) et 
prie le Groupe d’experts de procéder dans son évaluation de l’efficacité des lignes di-
rectrices sur le devoir de diligence à une analyse complète du développement écono-
mique et social des régions minières concernées en République démocratique du Con-
go; 
 
6. Se félicite que la République démocratique du Congo appuie les lignes directrices sur 
le devoir de diligence définies par le Groupe d’experts des Nations Unies et 
l’Organisation de coopération et de développement économiques, se félicite également 
que le Gouvernement congolais ait pris des mesures pour les mettre en œuvre et invite 
tous les États à aider la République démocratique du Congo et les pays de la région 
des Grands Lacs à les appliquer; 
 
7. Engage tous les États, en particulier ceux de la région, à continuer de faire connaître 
les lignes directrices sur le devoir de diligence établies par le Groupe d’experts des Na-
tions Unies, notamment dans le secteur de l’or, dans le cadre des efforts plus larges 
engagés pour atténuer le risque de continuer à financer les groupes armés et les ré-
seaux criminels qui opèrent au sein des Forces armées de la République démocratique 
du Congo (FARDC) en République démocratique du Congo; 
 
8. Engage la République démocratique du Congo et les États de la région des Grands 
Lacs à exiger de leurs autorités douanières qu’elles renforcent le contrôle des exporta-
tions et des importations de minerais en provenance de la République démocratique du 
Congo et demande à la communauté internationale d’aider la République démocratique 
du Congo et les autres États de la région des Grands Lacs à renforcer leurs capacités 
dans ce domaine, selon que de besoin et à la demande des États intéressés; 
 
9. Recommande à tous les États, en particulier ceux de la région, de publier régulière-
ment des statistiques complètes sur les importations et exportations de ressources na-
turelles, notamment l’or, la cassitérite, le coltan, la wolframite, le bois et le charbon, et 
de promouvoir l’échange d’informations et la conduite d’activités conjointes au niveau 
régional en vue d’enquêter sur les réseaux criminels régionaux et les groupes armés 
impliqués dans l’exploitation illégale de ressources naturelles, et de les combattre; 
 
10. Rappelle que la Mission de l’Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en 
République démocratique du Congo (MONUSCO) a pour mandat d’aider les autorités 
congolaises compétentes à empêcher que tout appui soit apporté aux groupes armés, 
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en particulier grâce au produit d’activités économiques illicites et du commerce illicite 
des ressources naturelles, notamment en effectuant des contrôles inopinés et des vi-
sites périodiques sur les sites miniers, les itinéraires commerciaux et les marchés, dans 
le voisinage des cinq comptoirs pilotes; 
 
11. Engage le Gouvernement de la République démocratique du Congo à renforcer, 
avec l’aide des partenaires internationaux au besoin et si le Gouvernement le demande, 
la sécurité, le contrôle comptable et la gestion des stocks d’armes et de munitions et à 
mettre en œuvre d’urgence un programme national de marquage des armes, en parti-
culier des armes à feu appartenant à l’État, en se conformant aux normes établies par 
le Protocole de Nairobi et le Centre régional sur les armes légères; 
 
12. Engage le Gouvernement de la République démocratique du Congo à continuer de 
se pencher sur la question fondamentale de la cohésion de l’armée nationale, et no-
tamment à continuer de faire en sorte que les anciens groupes armés, en particulier le 
Congrès national pour la défense du peuple (CNDP), soient correctement intégrés dans 
les FARDC après que leurs antécédents ont été dûment vérifiés, à veiller à ce que les 
membres de l’armée nationale reçoivent leur solde en temps voulu, agissent confor-
mément aux règles établies en matière de commandement et de contrôle et soient 
soumis aux mesures disciplinaires appropriées en cas de violation de ces règles, et à 
s’assurer que les forces de sécurité congolaises sont redéployées de manière à réduire 
les risques résultant des vides sécuritaires, notamment de ceux occasionnés par la res-
tructuration des FARDC; 
 
13. Exige de tous les groupes armés, en particulier les FDLR, la LRA, les Maï Maï Ya-
kutumba, les Forces nationales de libération (FNL) et l’Alliance des forces démocra-
tiques (AFD) qu’ils déposent leurs armes, mettent immédiatement fin à toutes formes de 
violence, violations des droits de l’homme et violations du droit international humanitaire 
contre la population civile en République démocratique du Congo et dans la région des 
Grands Lacs, en particulier les violences commises contre des femmes et des enfants, 
y compris le viol et les autres formes de violence sexuelle, et se démobilisent; 
 
14. Salue les efforts que déploient actuellement les autorités congolaises pour lutter 
contre l’impunité de ceux qui se sont rendus coupables de violations des droits de 
l’homme et du droit international humanitaire, notamment de violences sexuelles, ou qui 
exploitent illégalement des ressources naturelles, y compris lorsque les auteurs sont 
des groupes armés illégaux ou des éléments des FARDC, et encourage la poursuite de 
ces efforts; 
15. Souligne combien il importe que le Gouvernement congolais s’emploie activement à 
poursuivre les responsables des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité 
commis dans le pays et combien la coopération à l’échelon régional s’impose dans ce 
domaine, notamment celle que le Gouvernement congolais entretient avec la Cour pé-
nale internationale, et encourage la MONUSCO à user de ses pouvoirs actuels pour 
aider le Gouvernement à cette fin; 
 

16. Encourage une coopération accrue entre tous les États, en particulier ceux de la 
région, la MONUSCO et le Groupe d’experts, et encourage en outre toutes les parties 



 

 

237 

et tous les États à faire en sorte que les personnes et entités relevant de leur juridiction 
ou de leur contrôle coopèrent avec le Groupe d’experts, et exige de nouveau de toutes 
les parties et de tous les États qu’ils garantissent la sécurité de ses membres et un ac-
cès sans entrave et immédiat, notamment aux personnes, aux documents et aux sites 
que le Groupe d’experts estimerait susceptibles de présenter un intérêt aux fins de 
l’exécution de son mandat; 
 

17. Demande au Groupe d’experts de coopérer activement avec les autres groupes 
d’experts compétents, en particulier celui qui s’occupe de la Côte d’Ivoire, rétabli en 
vertu du paragraphe 13 de la résolution 1980 (2011), et celui qui s’occupe du Libéria, 
rétabli en vertu du paragraphe 6 de la résolution 1961 (2010), pour ce qui est des res-
sources naturelles; 
 

18. Engage la MONUSCO à prendre en considération les conclusions du Groupe 
d’experts concernant les groupes armés et les obstacles à leur intégration dans les 
plans d’urgence qu’elle établira pour les six mois suivant les élections; 
 

19. Demande à tous les États, en particulier ceux de la région, et ceux dans lesquels se 
trouvent des personnes et entités désignées en application du paragraphe 3 de la pré-
sente résolution, de rendre régulièrement compte au Comité des mesures qu’ils ont 
prises pour appliquer les mesures imposées par les paragraphes 1, 2 et 3 et recom-
mandées au paragraphe 8 de la résolution 1952 (2010); 
 

20. Encourage tous les États à communiquer au Comité, pour inscription sur sa liste, 
les noms des personnes ou entités répondant aux critères énoncés au paragraphe 4 de 
la résolution 1857 (2008), ainsi que ceux de toutes entités appartenant à ces personnes 
ou entités, ou contrôlées directement ou indirectement par elles, ou des personnes ou 
entités agissant au nom ou sur les instructions de ces entités; 
 

21. Décide de réexaminer, le moment venu, et au plus tard le 30 novembre 2012, les 
mesures édictées dans la présente résolution, afin de les adapter, selon qu’il convien-
dra, en fonction de l’état de sécurité en République démocratique du Congo, en particu-
lier des progrès accomplis dans la réforme du secteur de la sécurité, y compris 
l’intégration des forces armées et la réforme de la police nationale, ainsi que dans le 
désarmement, la démobilisation, le rapatriement, la réinstallation et la réintégration, se-
lon qu’il conviendra, des groupes armés congolais et étrangers; 
 

22. Décide de rester activement saisi de la question. 
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8. Extraits de la Convention (IV) de Genève relative à la protection des personnes 
civiles en temps de guerre 
 
Les soussignés, Plénipotentiaires des Gouvernements représentés à la Conférence 
diplomatique qui s’est réunie à Genève du 21 avril au 12 août 1949, en vue d’élaborer 
une convention pour la protection des personnes civiles en temps de guerre, sont 
convenus de ce qui suit : 
 
TITRE PREMIER. DISPOSITIONS GENERALES 
 
Article 1 
 
Les Hautes Parties contractantes s’engagent à respecter et à faire respecter la présen-
te Convention en toutes circonstances. 
 
Article 2 
 
En dehors des dispositions qui doivent entrer en vigueur dès le temps de paix, la pré-
sente Convention s’appliquera en cas de guerre déclarée ou de tout autre conflit armé 
surgissant entre deux ou plusieurs des Hautes Parties contractantes, même si l’état de 
guerre n’est pas reconnu par l’une d’elles. 
 
La Convention s’appliquera également dans tous les cas d’occupation de tout ou partie 
du territoire d’une Haute Partie contractante, même si cette occupation ne rencontre 
aucune résistance militaire. 
 
Si l’une des Puissances en conflit n’est pas partie à la présente Convention, les Puis-
sances parties à celle-ci resteront néanmoins liées par elle dans leurs rapports récipro-
ques. Elles seront liées en outre par la Convention envers ladite Puissance, si celle-ci 
en accepte et en applique les dispositions. 
 
Article 3 
 
En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international et surgissant sur le 
territoire de l’une des Hautes Parties contractantes, chacune des Parties au conflit sera 
tenu d’appliquer au moins les dispositions suivantes : 
 
1) Les personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les mem-
bres de forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises 
hors de combat par maladie, blessure, détention, ou pour toute autre cause, seront, en 
toutes circonstances, traitées avec humanité, sans aucune distinction de caractère dé-
favorable basée sur la race, la couleur, la religion ou la croyance, le sexe, la naissance 
ou la fortune, ou tout autre critère analogue. 
 
A cet effet, sont et demeurent prohibés, en tout temps et en tout lieu, à l’égard des per-
sonnes mentionnées ci-dessus : 
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a) les atteintes portées à la vie et à l’intégrité corporelle, notamment le meurtre 
sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels, tortures et suppli-
ces ; 

b) Les prises d’otages 
c) Les atteintes à La dignité des personnes, notamment les traitements humiliants 

et dégradants 
d) Les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement 

préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties ju-
diciaires reconnues comme indispensables par les peuples civilisés. 
 

2) Les blessés et les malades seront recueillis et soignés. 
 
Un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, 
pourra offrir ses services aux Parties en conflits. 
 
Les Parties en conflit s’efforceront, d’autre part, de mettre en vigueur par voie d’accords 
spéciaux tout ou partie des autres dispositions de la présente Convention. 
 
L’application des dispositions qui précèdent n’aura pas d’effet sur le statut juridique des 
Parties au conflit. 
 
… 
 

TITRE II. PROTECTION GENERALE DES POPULATIONS CONTRE CERTAINS 
EFFETS DE LA GUERRE 

… 
 
Article 14 
 
Dès le temps de paix, les Hautes Parties contractantes et, après l’ouverture des hostili-
tés, les Parties au conflit, pourront créer sur leur propre territoire et, s’il en est besoin, 
sur les territoires occupés, des zones et localités sanitaires et de sécurité organisées de 
manière à mettre à l’abri des effets de la guerre les blessés et les malades, les infirmes, 
les personnes âgées, les enfants de moins de quinze ans, les femmes enceintes et les 
mères d’enfants de moins de sept ans. 
 
Dès le début d’un conflit et au cours de celui-ci, les Parties intéressées pourront conclu-
re entre elles des accords pour la reconnaissance des zones et localités qu’elles au-
raient établies. Elles pourront à cet effet mettre en vigueur les dispositions prévues 
dans le projet d’accord annexé à la présente Convention, en y apportant éventuelle-
ment les modifications qu’elles jugeraient nécessaires. 
 
Les Puissances protectrices et le Comité international de la Croix-Rouge sont invités à 
prêter Leurs bons offices pour faciliter l’établissement et la reconnaissance de ces zo-
nes et localités sanitaires et de sécurité. 
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… 
 
Article 17 
 
Les Parties au conflit s’efforceront de conclure des arrangements locaux pour 
l’évacuation d’une zone assiégée ou encerclée, des blessés, des malades, des infir-
mes, des vieillards, des enfants et des femmes en couches, et pour le passage des mi-
nistres de toutes religions, du personnel et du matériel sanitaires à destination de cette 
zone. 
 
Article 23 
 
Chaque Haute Partie contractante accordera le libre passage de tout envoi de médica-
ments et de matériel sanitaire ainsi que des objets nécessaires au culte, destinés uni-
quement à la population civile d’une autre Partie contractante, même ennemie. Elle au-
torisera également le Libre passage de tout envoi de vivres indispensables, de vête-
ments et de fortifiants réservés aux enfants de moins de quinze ans, aux femmes en-
ceintes ou en couches. 
L’obligation pour une partie contractante d’accorder le libre passage des envois indi-
qués à l’alinéa précédent est subordonnée à la condition que cette partie soit assurée 
de n’avoir aucune raison sérieuse de craindre que : 
 
a) Les envois puissent être détournés de leur destination ou 
 
b) que le contrôle puisse ne pas être efficace ou 
 
c) que l’ennemi puisse en tirer un avantage manifeste pour ses efforts militaires ou son 
économie, en substituant ces envois à des marchandises qu’il aurait autrement dû four-
nir ou produire, ou en libérant des matières, produits ou services qu’il aurait autrement 
dû affecter à la production de telles marchandises. 
 
La Puissance qui autorise le passage des envois indiqués dans le premier alinéa du 
présent article, peut poser comme condition à son autorisation que la distribution aux 
bénéficiaires soit faite sous le contrôle effectué sur place par les Puissances protectri-
ces. 
 
Ces envois devront être acheminés le plus vite possible et l’Etat qui autorise leur libre 
passage aura le droit de fixer les conditions techniques auxquelles il sera autorisé. 
 
Article 24 
 
Les Parties au conflit prendront les mesures nécessaires pour que les enfants de moins 
de quinze ans, devenus orphelins ou séparés de leur famille du fait de la guerre, ne 
soient pas laissés à eux-mêmes, et pour que soient facilités, en toutes circonstances, 
leur entretien, la pratique de leur religion et leur éducation. Celle-ci sera si possible 
confiée à des personnes de même tradition culturelle. 
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Les Parties au conflit favoriseront l’accueil de ces enfants en pays neutre pendant la 
durée du conflit, avec le consentement de la Puissance protectrice, s’il y en a une, et si 
elles ont la garantie que les principes énoncés au premier alinéa soient respectés. 
 
En outre, elles s’efforceront de prendre les mesures nécessaires pour que tous les en-
fants de moins de douze ans puissent être identifiés, par le port d’une plaque d’identité 
ou par tout autre moyen. 
 
Article 25 
 
Toute personne se trouvant sur le territoire d’une partie au conflit ou dans un territoire 
occupé par elle, pourra donner aux membres de sa famille, où qu’ils se trouvent, des 
nouvelles de caractère strictement familial et en recevoir. Cette correspondance sera 
acheminée rapidement et sans retard injustifié. 
Si, du fait des circonstances, l’échange de la correspondance familiale par la voie pos-
tale ordinaire est rendu difficile ou impossible, les parties au conflit intéressées 
s’adresseront à un intermédiaire neutre, tel que l’Agence centrale prévue à l’article 140, 
pour déterminer avec lui les moyens d’assurer l’exécution de leurs obligations dans les 
meilleures conditions, notamment avec le concours des Sociétés nationales de La 
Croix-Rouge (du Croissant-Rouge, du Lion et Soleil Rouges). 
 
Si les Parties au conflit estiment nécessaire de restreindre la correspondance familiale, 
elles pourront tout au plus imposer l’emploi de formules-type contenant vingt-cinq mots 
librement choisis et en limiter l’envoi à une seule par mois. 
 
Article 26 
 
Chaque partie au conflit facilitera les recherches entreprises par les membres des famil-
les dispersées par la guerre pour reprendre contact les uns avec les autres et si possi-
ble se réunir. Elle favorisera notamment l’action des organismes qui se consacrent à 
cette tâche, à condition qu’elle les ait agréés et qu’ils se conforment aux mesures de 
sécurité qu’elle a prises. 
 
… 
 

 
TITRE III. STATUT ET TRAITEMENT DES PERSONNES PROTEGEES 

… 
SECTION II. ETRANGERS SUR LE TERRITOIRE D’UNE PARTIE AU CONFLIT 

… 
 
Article 38 
 
Exception faite des mesures spéciales qui peuvent être prises en vertu de la présente 
Convention, notamment des articles 27 et 41, la situation des personnes protégées res-
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tera, en principe, régie par les dispositions relatives au traitement des étrangers en 
temps de paix. En tout cas, les droits suivants leur seront accordés : 
 
1) elles pourront recevoir les secours individuels ou collectifs qui leur seraient adres-

sés ; 
 
2) elles recevront, si leur état de santé le demande, un traitement médical et des soins 

hospitaliers, dans la même mesure que les ressortissants de l’Etat intéressé ; 
 
3) elles pourront pratiquer leur religion et recevoir l’assistance spirituelle des ministres 

de leur culte ; 
 
4) si elles résident dans une région particulièrement exposée aux dangers de la guer-

re, elles seront autorisées à se déplacer dans la même mesure que les ressortis-
sants de l’Etat intéressé ; 

 
5) Les enfants de moins de quinze ans, les femmes enceintes et les mères d’enfants 

de moins de sept ans bénéficieront, dans la même mesure que les ressortissants 
de l’Etat intéressé, de tout traitement préférentiel. 

 
… 
 
SECTION III. TERRITOIRES OCCUPES 
… 
 
Article 49 
 
Les transferts forcés, en masse ou individuels, ainsi que les déportations de personnes 
protégées hors du territoire occupé dans le territoire de la Puissance occupante ou 
dans celui de tout autre Etat, occupé ou non, sont interdits, quel qu’en soit le motif. 
 
Toutefois, la Puissance occupante pourra procéder à l’évacuation totale ou partielle 
d’une région occupée déterminée, si la sécurité de la population ou d’impérieuses rai-
sons militaires l’exigent. Les évacuations ne pourront entraîner le déplacement de per-
sonnes protégées qu’à l’intérieur du territoire occupé, sauf en cas d’impossibilité maté-
rielle. La population ainsi évacuée sera ramenée dans ses foyers aussitôt que les hosti-
lités dans ce secteur auront pris fin. 
 
La Puissance occupante, en procédant à ces transferts ou à ces évacuations, devra 
faire en sorte, dans toute la mesure du possible, que les personnes protégées soient 
accueillies dans des installations convenables, que les déplacements soient effectués 
dans des conditions satisfaisantes de salubrité, d’hygiène, de sécurité et d’alimentation 
et que les membres d’une même famille ne soient pas séparés les uns des autres. 
 
La Puissance protectrice sera informée des transferts et évacuations dès qu’ils auront 
eu lieu. 
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La Puissance occupante ne pourra retenir les personnes protégées dans une région 
particulièrement exposée aux dangers de la guerre, sauf si la sécurité de la population 
ou d’impérieuses raisons militaires l’exigent. 
 
La Puissance occupante ne pourra procéder à La déportation ou au transfert d’une par-
tie de sa propre population civile dans le territoire occupé par elle. 
 
Article 50 
 
La Puissance occupante facilitera, avec le concours des autorités nationales et locales, 
le bon fonctionnement des établissements consacrés aux soins et à l’éducation des en-
fants. 
 
Elle prendra toutes les mesures nécessaires pour faciliter l’identification des enfants et 
l’enregistrement de leur filiation. Elle ne pourra, en aucun cas, procéder à une modifica-
tion de leur statut personnel, ni les enrôlé dans des formations ou organisations dépen-
dant d’elle. 
 
Si les institutions locales sont défaillantes, la Puissance occupante devra prendre des 
dispositions pour assurer l’entretien et l’éducation, si possible par des personnes de 
leur nationalité, langue et religion, des enfants orphelins ou séparés de leurs parents du 
fait de la guerre, en l’absence d’un proche parent ou d’un ami qui pourrait y pourvoir. 
 
Une section spéciale du bureau créé en vertu des dispositions de l’article 136 sera 
chargée de prendre toutes Les mesures nécessaires pour identifier les enfants dont 
l’identité est incertaine. Les indications que l’on posséderait sur leurs père et mère ou 
sur d’autres proches parents seront toujours consignées. 
 
La Puissance occupante ne devra pas entraver l’application des mesures préférentielles 
qui auraient pu être adoptées, avant l’occupation, en faveur des enfants de moins de 
quinze ans, des femmes enceintes et des mères d’enfants de moins de sept ans, en ce 
qui concerne la nourriture, les soins médicaux et la protection contre les effets de la 
guerre. 
 
 
 
Article 51 
 
La Puissance occupante ne pourra pas astreindre des personnes protégées à servir 
dans ses forces armées ou auxiliaires. Toute pression ou propagande tendant à des 
engagements volontaires est prohibée. 
 
Elle ne pourra astreindre au travail des personnes protégées que si elles sont âgées de 
plus de dix-huit ans ; il ne pourra s’agir toutefois que de travaux nécessaires aux be-
soins de l’armée d’occupation ou aux services d’intérêt public, à l’alimentation, au lo-
gement, à l’habillement, aux transports ou à la santé de la population du pays occupé. 
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Les personnes protégées ne pourront être astreintes à aucun travail qui les obligerait à 
prendre part à des opérations militaires. La Puissance occupante ne pourra contraindre 
les personnes protégées à assurer par la force la sécurité des installations où elles 
exécutent un travail imposé. 
 
Le travail ne sera exécuté qu’à l’intérieur du territoire occupé où les personnes dont il 
s’agit se trouvent. Chaque personne requise sera, dans la mesure du possible, mainte-
nue à son lieu habituel de travail. Le travail sera équitablement rémunéré et proportion-
né aux capacités physiques et intellectuelles des travailleurs. La législation en vigueur 
dans le pays occupé concernant les conditions de travail et les mesures de protection, 
notamment en ce qui concerne le salaire, la durée du travail, l’équipement, la formation 
préalable et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, se-
ra applicable aux personnes protégées soumises aux travaux dont il est question au 
présent article. 
 
En tout état de cause, les réquisitions de main-d’œuvre ne pourront jamais aboutir à 
une mobilisation de travailleurs placés sous régime militaire ou semi-militaire. 
 
… 
 
Article 76 
 
Les personnes protégées inculpées seront détenues dans le pays occupé et si elles 
sont condamnées, elles devront y purger leur peine. Elles seront séparées si possible 
des autres détenus et soumises à un régime alimentaire et hygiénique suffisant pour les 
maintenir dans un bon état de santé et correspondant au moins au régime des établis-
sements pénitentiaires du pays occupé. 
 
Elles recevront les soins médicaux exigés par leur état de santé. 
 
Elles seront également autorisées à recevoir l’aide spirituelle qu’elles pourraient sollici-
ter. 
 
Les femmes seront logées dans des locaux séparés et placées sous la surveillance 
immédiate de femmes. 
Il sera tenu compte du régime spécial prévu pour les mineurs. 
 
Les personnes protégées détenues auront le droit de recevoir la visite des délégués de 
la Puissance protectrice et du Comité international de la Croix-Rouge, conformément 
aux dispositions de l’article 143. 
 
En outre, elles auront le droit de recevoir au moins un colis de secours par mois. 
… 
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SECTION IV. REGLES RELATIVES AU TRAITEMENT DES INTERNES 
… 
 
CHAPITRE I. DISPOSITIONS GENERALES 
…  
 
Article 82 
 
La Puissance détentrice groupera dans la mesure du possible les internés selon leur 
nationalité, leur Langue et leurs coutumes. les internés ressortissants du même pays ne 
seront pas séparés pour le seul fait d’une diversité de langue. 
 
Pendant toute la durée de leur internement, les membres d’une même famille, et en 
particulier les parents et leurs enfants, seront réunis dans le même lieu d’internement, à 
l’exception des cas où les besoins du travail, des raisons de santé, ou l’application des 
dispositions prévues au chapitre IX de la présente Section rendraient nécessaire une 
séparation temporaire. Les internés pourront demander que leurs enfants, laissés en 
liberté sans surveillance de parents, soient internés avec eux. 
 
Dans toute la mesure du possible, les membres internés de la même famille seront ré-
unis dans les mêmes locaux et seront logés séparément des autres internés ; il devra 
également leur être accordé les facilités nécessaires pour mener une vie de famille. 
 
CHAPITRE II. LIEUX D’INTERNEMENT 
… 
 
Article 85 
 
La Puissance détentrice à le devoir de prendre toutes les mesures nécessaires et pos-
sibles pour que les personnes protégées soient, dès le début de leur internement, lo-
gées dans des bâtiments où cantonnements donnant toutes garanties d’hygiène et de 
salubrité et assurant une protection efficace contre la rigueur du climat et les effets de la 
guerre. En aucun cas, les lieux d’internement permanent ne seront situés dans des ré-
gions malsaines ou dont le climat serait pernicieux pour les internés. Dans tous Les cas 
où elles seraient temporairement internées dans une région malsaine, ou dont le climat 
serait pernicieux pour la santé, les personnes protégées devront être transférées aussi 
rapidement que les circonstances le permettront dans un lieu d’internement où ces ris-
ques ne seront pas à craindre. 
 
Les locaux devront être entièrement à l’abri de l’humidité, suffisamment chauffés et 
éclairés, notamment entre la tombée de la nuit et l’extinction des feux. Les lieux de cou-
chage devront être suffisamment spacieux et bien aérés, les internés disposeront d’un 
matériel de couchage convenable et de couvertures en nombre suffisant, compte tenu 
du climat et de l’âge, du sexe et de l’état de santé des internés. 
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Les internés disposeront jour et nuit d’installations sanitaires conformes aux exigences 
de l’hygiène et maintenues en état constant de propreté. Il leur sera fourni une quantité 
d’eau et de savon suffisante pour leurs soins quotidiens de propreté corporelle et le 
blanchissage de leur linge ; les installations et les facilités nécessaires leur seront ac-
cordées à cet effet. Ils disposeront, en outre, d’installations de douches ou de bains. Le 
temps nécessaire sera accordé pour leurs soins d’hygiène et les travaux de nettoyage. 
 
Chaque fois qu’il sera nécessaire, à titre de mesure exceptionnelle et temporaire, de 
loger des femmes internées n’appartenant pas à un groupe familial dans le même lieu 
d’internement que les hommes, il devra leur être obligatoirement fourni des lieux de 
couchage et des installations sanitaires séparés. 
 
… 
 
CHAPITRE III. ALIMENTATION ET HABILLEMENT 
 
… 
 
Article 89 
 
La ration alimentaire quotidienne des internés sera suffisante en quantité, qualité et va-
riété, pour leur assurer un équilibre normal de santé et pour empêcher les troubles de 
carence ; il sera tenu compte également du régime auquel les internés sont habitués. 
 
Les internés recevront, en outre, les moyens d’accommoder eux-mêmes les supplé-
ments de nourriture dont ils disposeraient. 
 
De l’eau potable en suffisance leur sera fournie. L’usage du tabac sera autorisé. 
 
Les travailleurs recevront un supplément de nourriture proportionné à la nature du tra-
vail qu’ils effectuent. 
 
Les femmes enceintes et en couches, et les enfants âgés de moins de quinze ans, re-
cevront des suppléments de nourriture proportionnés à leurs besoins physiologiques. 
 
… 
 
CHAPITRE V. RELIGION, ACTIVITES INTELLECTUELLES ET PHYSIQUES 
… 
 
Article 94 
 
La puissance détentrice encouragera les activités intellectuelles, éducatives, récréatives 
et sportives des internés, tout en les laissant libres d’y participer ou non. Elle prendra 
toutes les mesures possibles pour assurer l’exercice et mettra en particulier à leurs dis-
positions des locaux adéquats. 
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Toutes les facilités possibles seront accordées aux internés afin de leur permettre de 
poursuivre leurs études ou d’en entreprendre des nouvelles. L’instruction des enfants et 
des adolescents sera assurée ; ils pourront fréquenter des écoles soit à l’intérieur, soit à 
l’extérieur des lieux d’internement. 
 
Les internés devront avoir la possibilité de se livrer à des exercices physiques, de parti-
ciper à des sports et à des jeux en plein air. Des espaces libres suffisants seront réser-
vés à cet usage dans tous les lieux d’internement. Des emplacements spéciaux seront 
réservés aux enfants et aux adolescents. 
… 
 
CHAPITRE IX. SANCTIONS PENALES ET DISCIPLINAIRES 
… 
 
Article 119 
 
Les peines disciplinaires applicables aux internés seront : 
 
1. L’amende jusqu’à concurrence de 50 pour cent du salaire prévu à l’article 95 et cela 
pendant une période qui n’excédera pas trente jours ; 
 
2. La suppression d’avantages accordés en sus du traitement prévu par la présente 
Convention ; 
 
3. Les corvées n’excédant pas deux heures par jour, et exécutées en vue de l’entretien 
du Lieu d’internement ; 
 
4. Les arrêts. 
 
En aucun cas, les peines disciplinaires ne seront inhumaines, brutales ou dangereuses 
pour la santé des internés. Elles devront tenir compte de leur âge, de leur sexe et de 
leur état de santé. La durée d’une même punition ne dépassera jamais un maximum de 
trente jours consécutifs, même dans les cas où un interné aurait à répondre disciplinai-
rement de plusieurs faits, au moment où il est statué à son égard, que ces faits soient 
connexes ou non. 
 
… 
 
CHAPITRE XII. LIBERATION, RAPATRIEMENT ET HOSPITALISATION EN PAYS 
NEUTRE 
 
 
 
Article 132 
 



 

 

248 

Toute personne internée sera libérée par la puissance détentrice, dès que les causes 
qui ont motivé son internement n’existeront plus.  
 
En outre, les parties au conflit s’efforceront de conclure, pendant la durée des hostilités, 
des accords en vue de la libération, du rapatriement, du retour au lieu de domicile ou de 
l’hospitalisation en pays neutre de certaines catégories d’internés, et notamment des 
enfants, des femmes enceintes et des mères avec nourrissons et enfants en bas âge, 
des blessés et malades ou des internés ayant subi une longue captivité. 
… 
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9. Protocole additionnel aux Convention de Genève du 12/08/1949 relatif à la pro-
tection des victimes des conflits armés non internationaux 
 
 
Préambule 
 
Les Hautes Parties contractantes, 
 
Rappelant que les principes humanitaires consacrés par l’article 3 commun aux 
Conventions de Genève du 12 août 1949 constituent le fondement du respect de la 
personne humaine en cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international, 
 
Rappelant également que les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme 
offrent à la personne humaine une protection fondamentale, 
 
Soulignant la nécessité d’assurer une meilleure protection aux victimes de ces conflits 
armés, 
 
Rappelant que, pour les cas non prévus par le droit en vigueur, la personne humaine 
reste sous la sauvegarde des principes de l’humanité et des exigences de la conscien-
ce publique, 
 
Sont convenues de ce qui suit : 
 
 

TITRE I PORTEE DU PRESENT PROTOCOLE 
 
 

Article 1                                                         CHAMP D’APPLICATION MATERIEL 
 
1. Le présent Protocole, qui développe et complète l’article 3 commun aux Conven-

tions de Genève du 12 août 1949 sans modifier ses conditions d’application actuel-
les, s’applique à tous les conflits armés qui ne sont pas couverts par l’article pre-
mier du Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à 
la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I), et qui se 
déroulent sur le territoire d’une Haute Partie contractante entre ses forces armées 
et des forces armées dissidentes ou des groupes armés organisés qui, sous la 
conduite d’un commandement responsable, exercent sur une partie de son territoire 
un contrôle tel qu’il leur permette de mener des opérations militaires continues et 
concertées et d’appliquer le présent Protocole. 

 
2. Le présent Protocole ne s’applique pas aux situations de tensions internes, de trou-

bles intérieurs, comme les émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence et 
autres actes analogues, qui ne sont pas considérés comme des conflits armés. 
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Article 2                                                     CHAMP D’APPLICATION PERSONNELLE 
 
1. Le présent Protocole s’applique sans aucune distinction de caractère défavorable 

fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou la croyance, les opi-
nions politiques ou autres, l’origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou 
une autre situation, ou tous autres critères analogues (ci-après appelés « distinction 
de caractère défavorable ») à toutes les personnes affectées par un conflit armé au 
sens de l’article premier. 
 

2. A la fin du conflit armé, toutes les personnes qui auront été l’objet d’une privation ou 
d’une restriction de liberté pour des motifs en relation avec ce conflit, ainsi que cel-
les qui seraient l’objet de telles mesures après le conflit pour les mêmes motifs, bé-
néficieront des dispositions des articles 5 et 6 jusqu’au terme de cette privation ou 
de cette restriction de liberté. 

 
Article 3                                                                                NON – INTERVENTION 
 
1. Aucune disposition du présent Protocole ne sera invoquée en vue de porter atteinte 

à la souveraineté d’un Etat ou à la responsabilité du gouvernement de maintenir ou 
de rétablir l’ordre public dans l’Etat ou de défendre l’unité nationale et l’intégrité ter-
ritoriale de l’Etat par tous les moyens légitimes. 
 

2. Aucune disposition du présent Protocole ne sera invoquée comme une justification 
d’une intervention directe ou indirecte, pour quelque raison que ce soit, dans le  

 
3. conflit armé ou dans les affaires intérieures ou extérieures de la Haute Partie 

contractante sur le territoire de laquelle ce conflit se produit. 
 

 
TITRE II. TRAITEMENT HUMAIN 

 
 
Article 4                                                                       GARANTIES FONDAMENTALES 
 
3. Toutes les personnes qui ne participent pas directement ou ne participent plus aux 

hostilités, qu’elles soient ou non privées de liberté, ont droit au respect de leur per-
sonne, de leur honneur, de leurs convictions et de leurs pratiques religieuses. Elles 
seront en toutes circonstances traitées avec humanité, sans aucune distinction de 
caractère défavorable. Il est interdit d’ordonner qu’il n’y ait pas de survivants. 
 

4. Sans préjudice du caractère général des dispositions qui précèdent, sont et demeu-
rent prohibés en tout temps et en tout lieu à l’égard des personnes visées au para-
graphe 1 
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a) Les atteintes portées à la vie, à la santé et au bien-être physique ou mental des 
personnes, en particulier le meurtre, de même que les traitements cruels tels que 
la torture, les mutilations ou toutes formes de peines corporelles 

 
b) Les punitions collectives 

 
c) La prise d’otages 

 
d) Les actes de terrorisme 

 
e) Les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et 

dégradants, le viol, la contrainte à la prostitution et tout attentat à la pudeur ; 
 

f) L’esclavage et la traite des esclaves sous toutes leurs formes ; 
 

g) Le pillage; 
 

h) La menace de commettre les actes précités. 
 
5. Les enfants recevront les soins et l’aide dont ils ont besoin et, notamment : 

 
a) Ils devront recevoir une éducation, y compris une éducation religieuse et morale, 

telle que la désirent leurs parents ou, en l’absence de parents, les personnes qui 
en ont la garde ; 
 

b) Toutes les mesures appropriées seront prises pour faciliter le regroupement des 
familles momentanément séparées ; 

 
c) Les enfants de moins de quinze ans ne devront pas être recrutés dans les forces 

ou groupes armés, ni autorisés à prendre part aux hostilités ; 
 

d) La protection spéciale prévue par le présent article pour les enfants de moins de 
quinze ans leur restera applicable s’ils prennent directement part aux hostilités 
en dépit des dispositions de l’alinéa c et sont capturés ; 

 
e) Des mesures seront prises, si nécessaire et, chaque fois que ce sera possible, 

avec Le consentement des parents ou des personnes qui en ont la garde à titre 
principal en vertu de la loi ou de la coutume, pour évacuer temporairement les 
enfants du secteur où des hostilités ont lieu vers un secteur plus sûr du pays, et 
pour les faire accompagner par des personnes responsables de leur sécurité et 
de leur bien-être. 
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Article 5                                                                PERSONNES PRIVEES DE LIBERTE 
 
6. Outre les dispositions de l’article 4, les dispositions suivantes seront au minimum 

respectées à l’égard des personnes privées de liberté pour des motifs en relation 
avec le conflit armé, qu’elles soient internées ou détenues : 

 
a) Les blessés et les malades seront traités conformément à L’article 7 ; 

 
b) les personnes visées au présent paragraphe recevront dans la même mesure 

que la population civile locale des vivres et de l’eau potable et bénéficieront de 
garanties de salubrité et d’hygiène et d’une protection contre les rigueurs du cli-
mat et les dangers du conflit armé ; 

 
c) elles seront autorisées à recevoir des secours individuels ou collectifs ; 

 
d) elles pourront pratiquer leur religion et recevoir à leur demande, si cela est ap-

proprié, une assistance spirituelle de personnes exerçant des fonctions religieu-
ses, telles que les aumôniers ; 

 
e) elles devront bénéficier, si elles doivent travailler, de conditions de travail et de 

garanties semblables à celles dont jouit la population civile locale. 
 

7. Ceux qui sont responsables de l’internement ou de la détention des personnes 
visées au paragraphe 1 respecteront dans toute la mesure de leurs moyens les 
dispositions suivantes à l’égard de ces personnes 
 

a) sauf lorsque les hommes et les femmes d’une même famille sont logés 
ensemble, les femmes seront gardées dans des locaux séparés de ceux 
des hommes et seront placées sous la surveillance immédiate de fem-
mes ; 
 

b) Les personnes visées au paragraphe 1 seront autorisées à expédier et à 
recevoir des lettres et des cartes dont le nombre pourra être limité par 
l’autorité compétente si elle l’estime nécessaire ; 

 
c) Les lieux d’internement et de détention ne seront pas situés à proximité de 

la zone de combat. les personnes visées au paragraphe 1 seront éva-
cuées lorsque les lieux où elles sont internées ou détenues deviennent 
particulièrement exposés aux dangers résultant du conflit armé, si leur 
évacuation peut s’effectuer dans des conditions suffisantes de sécurité ; 

 
d) elles devront bénéficier d’examens médicaux ; 

 
e) Leur santé et leur intégrité physiques ou mentales ne seront compromises 

par aucun acte ni par aucune omission injustifiés. En conséquence, il est 
interdit de soumettre les personnes visées au présent article à un acte 
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médical qui ne serait pas motivé par leur état de santé et ne serait pas 
conforme aux normes médicales généralement reconnues et appliquées 
dans des circonstances médicales analogues aux personnes jouissant de 
leur liberté. 

 
8. Les personnes qui ne sont pas couvertes par le paragraphe 1 mais dont la liberté 

est limitée de quelque façon que ce soit, pour des motifs en relation avec le conflit 
armé, seront traitées avec humanité conformément à l’article 4 et aux paragraphes 
1 a, c, d et 2 b du présent article. 
 

9. S’il est décidé de libérer des personnes privées de liberté, les mesures nécessaires 
pour assurer la sécurité de ces personnes seront prises par ceux qui décideront de 
les libérer. 

 
Article 6                                                                                  POURSUITES PENALES 
 
10. Le présent article s’applique à la poursuite et à la répression d’infractions pénales en 

relation avec le conflit armé. 
 

11. Aucune condamnation ne sera prononcée ni aucune peine exécutée à l’encontre 
d’une personne reconnue coupable d’une infraction sans un jugement préalable 
rendu par un tribunal offrant les garanties essentielles d’indépendance et 
d’impartialité. En particulier : 

a) La procédure disposera que le prévenu doit être informé sans délai des détails 
de L’infraction qui Lui est imputée et assurera au prévenu avant et pendant son 
procès tous Les droits et moyens nécessaires à sa défense ; 
 

b) nul ne peut être condamné pour une infraction si ce n’est sur la base d’une res-
ponsabilité pénale individuelle ; 
 

c) nul ne peut être condamné pour des actions ou omissions qui ne constituaient 
pas un acte délictueux d’après le droit national ou international au moment où el-
les ont été commises. De même, il ne peut être infligé aucune peine plus forte 
que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise. Si posté-
rieurement à cette infraction la Loi prévoit l’application d’une peine plus légère, le 
délinquant doit en bénéficier ; 

d) toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que 
sa culpabilité ait été légalement établie ; 

e) toute personne accusée d’une infraction a le droit d’être jugée en sa présence ; 
f) nul ne peut être forcé de témoigner contre lui-même ou de s’avouer coupable. 

 
12. Toute personne condamnée sera informée, au moment de sa condamnation, de 

ses droits de recours judiciaires et autres, ainsi que des délais dans lesquels ils 
doivent être exercés. 
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13. La peine de mort ne sera pas prononcée contre les personnes âgées de moins de 
dix-huit ans au moment de l’infraction et elle ne sera pas exécutée contre les fem-
mes enceintes et les mères d’enfants en bas âge. 

 
14. A la cessation des hostilités, les autorités au pouvoir s’efforceront d’accorder la plus 

large amnistie possible aux personnes qui auront pris part au conflit armé ou qui au-
ront été privées de liberté pour des motifs en relation avec le conflit armé, qu’elles 
soient internées ou détenues. 

 
 

TITRE III. BLESSES, MALADES ET NAUFRAGES 
 
 
Article 7                                                                                 PROTECTION ET SOINS 
 
1. Tous Les blessés, les malades et les naufragés, qu’ils aient ou non pris part au 

conflit armé, seront respectés et protégés. 
 

2. Ils seront, en toutes circonstances, traités avec humanité et recevront, dans toute la 
mesure du possible et dans les délais les plus brefs, les soins médicaux qu’exige 
leur état. Aucune distinction fondée sur des critères autres que médicaux ne sera 
faite entre eux. 

 
Article 8                                                                                                RECHERCHES 
 
Chaque fois que les circonstances le permettront, et notamment après un engagement, 
toutes les mesures possibles seront prises sans retard pour rechercher et recueillir les 
blessés, les malades et les naufragés, les protéger contre le pillage et les mauvais trai-
tements et leur assurer les soins appropriés, ainsi que pour rechercher les morts, em-
pêcher qu’ils soient dépouillés et leur rendre les derniers devoirs. 
 
 
Article 9                          PROTECTION OU PERSONNEL SANITAIRE ET RELIGIEUX 
 
1. Le personnel sanitaire et religieux sera respecté et protégé. Il recevra toute l’aide 

disponible dans l’exercice de ses fonctions et ne sera pas astreint à des tâches in-
compatibles avec sa mission humanitaire. 

2. Il ne sera pas exigé du personnel sanitaire que sa mission s’accomplisse en priorité 
au profit de qui que ce soit, sauf pour des raisons médicales. 
 
 

Article 10                               PROTECTION GENERALE DE LA MISSION MEDICALE 
 
1. Nul ne sera puni pour avoir exercé une activité de caractère médical conforme à la 

déontologie, quels qu’aient été les circonstances ou les bénéficiaires de cette activi-
té. 
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2. Les personnes exerçant une activité de caractère médical ne pourront être contrain-
tes ni d’accomplir des actes ou d’effectuer des travaux contraires à la déontologie 
ou à d’autres règles médicales qui protègent les blessés et les malades, ou aux 
dispositions du présent Protocole, ni de s’abstenir d’accomplir des actes exigés par 
ces règles ou dispositions. 

3. Les obligations professionnelles des personnes exerçant des activités de caractère 
médical quant aux renseignements qu’elles pourraient obtenir sur les blessés et les 
malades soignés par elles devront être respectées sous réserve de la législation 
nationale. 

4. Sous réserve de la législation nationale, aucune personne exerçant des activités de 
caractère médical ne pourra être sanctionnée de quelque manière que ce soit pour 
avoir refusé ou s’être abstenue de donner des renseignements concernant les bles-
sés et les malades qu’elle soigne ou qu’elle a soignés. 

 
Article 11   PROTECTION DES UNITES ET MOYENS DE TRANSPORT SANITAIRES 
 
1. Les unités et moyens de transport sanitaires seront en tout temps respectés et pro-

tégés et ne seront pas l’objet d’attaques. 
2. La protection due aux unités et moyens de transport sanitaires ne pourra cesser 

que s’ils sont utilisés pour commettre, en dehors de leur fonction humanitaire, des 
actes hostiles. Toutefois, la protection cessera seulement après qu’une sommation 
fixant, chaque fois qu’il y aura lieu, un délai raisonnable, sera demeurée sans effet. 

 
 
Article 12                                                                                      SIGNE DISTINCTIF 
 
Sous le contrôle de l’autorité compétente concernée, le signe distinctif de la croix rouge, 
du croissant rouge ou du lion-et-soleil rouge, sur fond blanc, sera arboré par le person-
nel sanitaire et religieux, les unités et moyens de transport sanitaires. Il doit être respec-
té en toutes circonstances. Il ne doit pas être employé abusivement. 
 
 

TITRE IV. POPULATION CIVILE 
 
 
Article 13                                               PROTECTION DE LA POPULATION CIVILE 

 
1. La population civile et les personnes civiles jouissent d’une protection générale 

contre les dangers résultant d’opérations militaires. En vue de rendre cette protec-
tion effective, les règles suivantes seront observées en toutes circonstances. 
 

2. Ni la population civile en tant que telle ni les personnes civiles ne devront être 
l’objet d’attaques. Sont interdits les actes ou menaces de violence dont le but prin-
cipal est de répandre la terreur parmi la population civile. 
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3. Les personnes civiles jouissent de la protection accordée par Le présent Titre, sauf 
si elles participent directement aux hostilités et pendant la durée de cette participa-
tion. 

 
Article 14                  PROTECTION DES BIENS INDISPENSABLES A LA SURVIE     
                                                                                       DE LA POPULATION CIVILE 
 
 

Il est interdit d’utiliser contre les personnes civiles la famine comme méthode de com-
bat. Il est par conséquent interdit d’attaquer, de détruire, d’enlever ou de mettre hors 
d’usage à cette fin des biens indispensables à la survie de la population civile, tels que 
les denrées alimentaires et les zones agricoles qui les produisent, les récoltes, le bétail, 
les installations et réserves d’eau potable et les ouvrages d’irrigation. 
 
 
Article 15                                   PROTECTION DES OUVRAGES ET INSTALLATIONS      
                                                               CONTENANT DES FORCES DANGEREUSES 
 
Les ouvrages d’art ou les installations contenant des forces dangereuses, à savoir les 
barrages, les digues et les centrales nucléaires de production d’énergie électrique, ne 
seront pas l’objet d’attaques, même s’ils constituent des objectifs militaires, lorsque ces 
attaques peuvent entraîner la libération de ces forces et causer, en conséquence, des 
pertes sévères dans la population civile. 
 
Article 16           PROTECTION DES BIENS CULTURELS ETUDES LIEUX DE CULTE 
 
Sous réserve des dispositions de la Convention de La Haye du 14 mai 1954 pour la 
protection des biens culturels en cas de conflit armé, il est interdit de commettre tout 
acte d’hostilité dirigé contre les monuments historiques, les œuvres d’art ou les lieux de 
culte qui constituent le patrimoine culturel ou spirituel des peuples et de les utiliser à 
l’appui de l’effort militaire. 
 
 
Article 17                                          INTERDICTION DES DEPLACEMENTS FORCES 

 
1. Le déplacement de la population civile ne pourra pas être ordonné pour des raisons 

ayant trait au conflit sauf dans les cas où la sécurité des personnes civiles ou des 
raisons militaires impératives l’exigent. Si un tel déplacement doit être effectué, tou-
tes les mesures possibles seront prises pour que la population civile soit accueillie 
dans des conditions satisfaisantes de logement, de salubrité, d’hygiène, de sécurité 
et d’alimentation. 

 
2. Les personnes civiles ne pourront pas être forcées de quitter Leur propre territoire 

pour des raisons ayant trait au conflit. 
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Article 18                             SOCIETES DE SECOURS ETA CTIONS DE SECOURS 
 
1. Les sociétés de secours situées dans le territoire de la haute Partie contractante, 

telles que les organisations de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil-
Rouge) pourront offrir leurs services en vue de s’acquitter de leurs tâches tradition-
nelles à l’égard des victimes du conflit armé. La population civile peut, même de 
son propre chef, offrir de recueillir et soigner les blessés, les malades et les naufra-
gés. 

 
2. Lorsque la population civile souffre de privations excessives par manque des ap-

provisionnements essentiels à sa survie, tels que vivres et ravitaillements sanitai-
res, des actions de secours en faveur de la population civile, de caractère exclusi-
vement humanitaire et impartial et conduites sans aucune distinction de caractère 
défavorable, seront entreprises avec le consentement de la haute Partie contractan-
te concernée. 

 
 

TITRE V. DISPOSITIONS FINALES 
 
Article 19                                                                                                    DIFFUSION 
 
Le présent Protocole sera diffusé aussi largement que possible. 
 
Article 20                                                                                                   SIGNATURE 
 
Le présent Protocole sera ouvert à la signature des Parties aux Conventions six mois 
après la signature de l’Acte final et restera ouvert durant une période de douze mois. 
 
Article 21                                                                                                RATIFICATION 
 
Le présent Protocole sera ratifié dès que possible. Les instruments de ratification seront 
déposés auprès du Conseil fédéral suisse, dépositaire des Conventions. 
 
 
Article 22                                                                                                    ADHESION 
 
Le présent Protocole sera ouvert à l’adhésion de toute Partie aux Conventions non si-
gnataire du présent Protocole. Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du 
dépositaire. 
 
Article 23                                                                                   ENTREE EN VIGUEUR 

 
1. Le présent Protocole entrera en vigueur six mois après le dépôt de deux instru-

ments de ratification ou d’adhésion. 
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2. Pour chacune des Parties aux Conventions qui le ratifiera ou y adhérera ultérieure-
ment, le présent Protocole entrera en vigueur six mois après le dépôt par cette Par-
tie de son instrument de ratification ou d’adhésion. 

 
Article 24                                                                                               AMENDEMENT 

 
1. Toute Haute Partie contractante pourra proposer des amendements au présent 

Protocole. Le texte de tout projet d’amendement sera communiqué au dépositaire 
qui, après consultation de l’ensemble des Hautes Parties contractantes et du Comi-
té international de la Croix- Rouge, décidera s’il convient de convoquer une confé-
rence pour examiner le ou les amendements proposés. 

 
2. Le dépositaire invitera à cette conférence les Hautes Parties contractantes ainsi 

que les parties aux Conventions, signataires ou non du présent Protocole. 
 
Article 25                                                                                             DENONCIATION 

 
1. Au cas où une Haute Partie contractante dénoncerait le présent Protocole, la dé-

nonciation ne produira ses effets que six mois après réception de l’instrument de 
dénonciation. Si toutefois, à l’expiration des six mois, la Partie dénonçant se trouve 
dans la situation visée à l’article premier, la dénonciation ne prendra effet qu’à la fin 
du conflit armé. Les personnes qui auront été l’objet d’une privation ou d’une restric-
tion de liberté pour des motifs en relation avec ce conflit continueront néanmoins à 
bénéficier des dispositions du présent Protocole jusqu’à leur libération définitive. 
 

2. La dénonciation sera notifiée par écrit au dépositaire qui informera toutes Les Hau-
tes Parties contractantes de cette notification. 

 
 
Article 26                                                                                             NOTIFICATIONS 
 
Le dépositaire informera les Hautes Parties contractantes ainsi que les Parties aux 
Conventions, qu’elles soient signataires ou non du présent Protocole : 
a) des signatures apposées au présent Protocole et des instruments de ratification et 

d’adhésion déposés conformément aux articles 21 et 22 
 
b) de la date à laquelle le présent Protocole entrera en vigueur conformément à 

l’article 23 et  
c) des communications et déclarations reçues conformément à l’article 24. 
 
Article 27                                                                                          ENREGISTREMENT 
 
15. Après son entrée en vigueur, le présent Protocole sera transmis par le dépositaire 

au Secrétariat des Nations Unies aux fins d’enregistrement et de publication, 
conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies. 
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16. Le dépositaire informera également Le Secrétariat des Nations Unies de toutes Les 
ratifications et adhésions qu’iL pourra recevoir au sujet du présent Protocole. 

 
Article 28                                                                              TEXTES AUTHENTIQUES 
 
L’original du présent Protocole, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, fran-
çais et russe sont également authentiques, sera déposé auprès du dépositaire qui fera 
parvenir des copies certifiées conformes à toutes les Parties aux Conventions. 
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10. Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale 
 
Statut adopté le 17 juillet 1998 à Rome, portant création d’une cour pénale inter-
nationale permanente en vue d’une meilleure mise en œuvre du droit internatio-
nal humanitaire. 

 
Extraits : chapitres 1 — 3, articles 1 – 33 

chapitre 9, Articles 96 - 97 
PREAMBULE 
 
Les Etats Parties au présent Statut, 
 
Conscients que tous les peuples sont unis par des liens étroits et que leurs cultures 
forment un patrimoine commun, et soucieux du fait que cette mosaïque délicate puisse 
être brisée à tout moment, 
 
Ayant à l’esprit qu’au cours de ce siècle, des millions d’enfants, de femmes et 
d’hommes ont été victimes d’atrocités qui défient l’imagination et heurtent profondément 
la conscience humaine, 
 
Reconnaissant que des crimes d’une telle gravité menacent la paix, la sécurité et le 
bien-être du monde, 
 
Affirmant que les crimes les plus graves qui touchent l’ensemble de la communauté 
internationale ne sauraient rester impunis et que leur répression doit être effectivement 
assurée par des mesures prises dans le cadre national et par le renforcement de la 
coopération internationale, 
 
Déterminés à mettre un terme à l’impunité des auteurs de ces crimes et à concourir 
ainsi à la prévention de nouveaux crimes, 
 
Rappelant qu’il est du devoir de chaque État de soumettre à sa juridiction criminelle les 
responsables de crimes internationaux, 
 
Réaffirmant les buts et principes de la Charte des Nations Unies et, en particulier, que 
tous les Etats doivent s’abstenir de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, soit 
contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout Etat, soit de toute autre 
manière incompatible avec les buts des Nations Unies, 
 
Soulignant à cet égard que rien dans le présent Statut ne peut être interprété comme 
autorisant un État Partie à intervenir dans un conflit armé relevant des affaires intérieu-
res d’un autre Etat, 
Déterminés, à ces fins et dans l’intérêt des générations présentes et futures, à créer 
une cour pénale internationale permanente et indépendante reliée au système des Na-
tions Unies, ayant compétence à l’égard des crimes les plus graves qui touchent 
l’ensemble de la communauté internationale,  
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Soulignant que la cour pénale internationale dont le présent Statut porte création est 
complémentaire des juridictions criminelles nationales, 
  
Résolus à garantir durablement le respect de la mise en œuvre de la justice internatio-
nale,  
 
Sont convenues de ce qui suit : 
 
 

CHAPITRE I. INSTITUTION DE LA COUR 
 
 
Article 1                                                                                                      LA COUR 
 
II est créé une Cour pénale internationale (la Cour) en tant qu’institution permanente, 
qui peut exercer sa compétence à l‘égard des personnes pour les crimes les plus gra-
ves ayant une portée internationale, au sens du présent Statut. Elle est complémentaire 
des juridictions criminelles nationales. Sa compétence et son fonctionnement sont régis 
par les dispositions du présent Statut. 
 
Article 2                                            LIEN DE LA COUR A VEC LES NATIONS UNIES 
 
La Cour est liée aux Nations Unies par un accord qui doit être approuvé par 
l‘Assemblée des États Parties au présent Statut, puis conçu par le Président de la Cour 
au nom de celle-ci. 
 
Article 3                                                                                         SIEGE DE LA COUR 
 
1. La Cour a son siège à La Haye, aux Pays-Bas (l‘État hôte). 

 
2. La Cour et l‘État hôte conviennent d’un accord de siège qui doit être approuvé par 

l‘Assemblée des Etats Parties, puis conçu par le Président de la Cour au nom de cel-
le-ci. 

 
3. Si elle le juge souhaitable, la Cour siège ailleurs selon les dispositions du présent 

Statut. 
 
Article 4                                     REGIME ET POUVOIRS JURIDIQUES DE LA COUR 
 
1. La Cour a La personnalité juridique internationale. Elle a aussi la capacité juridique 

qui lui est nécessaire pour exercer ses fonctions et accomplir sa mission. 
 
2. La Cour peut exercer ses fonctions et ses pouvoirs, comme prévu dans le présent 

Statut, sur le territoire de tout Etat Partie et, par une convention à cet effet, sur le ter-
ritoire de tout autre Etat. 
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CHAPITRE II. COMPETENCE, RECEVABILITE ET DROIT APPLICABLE 

 

 
 
Article 5                              CRIMES RELEVANT DE LA COMPETENCE DE LA COUR 
 
1. La compétence de la Cour est limitée aux crimes les plus graves qui touchent 

l‘ensemble de la communauté internationale. En vertu du présent Statut, la Cour a 
compétence à l ‘égard des crimes suivants : 

 
a) Le crime de génocide ; 
 
b) Les crimes contre l‘humanité ; 

  
c) Les crimes de guerre ; 

 
d) Le crime d’agression. 

 
2. La Cour exercera sa compétence à l‘égard du crime d’agression quand une disposi-

tion aura été adoptée conformément aux articles 121 et 123, qui définira ce crime et 
fixera les conditions de l‘exercice de la compétence de la Cour à son égard. Cette 
disposition devra être compatible avec les dispositions pertinentes de la Charte des 
Nations Unies. 
 

 
Article 6                                                                                     CRIME DE GENOCIDE 
 
Aux fins du présent Statut, on entend par crime de génocide l’un des actes ci-après 
commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, 
racial, ou religieux, comme tel : 
 

a) Meurtre des membres du groupe ; 
 
b) Atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe ; 

 
c) Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraî-

ner sa destruction physique totale ou partielle ; 
 

d) Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ; 
 

e) Transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe. 
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Article 7                                                                       CRIMES CONTRE L‘HUMANITE 
 
1. Aux fins du présent Statut, on entend par crime contre l’humanité l’un des actes ci-

après commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée 
contre une population civile et en connaissance de cette attaque 
 
a) Meurtre ; 
 
b) Extermination ; 

 
c) Réduction en esclavage ; 

 
d) Déportation ou transfert forcé de population ; 

 
e) Emprisonnement ou autre forme de privation grave de Liberté physique en viola-

tion des dispositions fondamentales du droit international ; 
 

f) Torture ; 
 

g) Viol esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée et 
toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable ; 

 
h) Persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs 

d’ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste au sus du 
paragraphe 3, ou en fonction d’autres critères universellement reconnus comme 
inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout acte visé dans Le pré-
sent paragraphe ou tout crime relevant de la compétence de la Cour ; 

 
i) Disparitions forcées ; 

 
j) Apartheid ; 

 
k) Autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de 

grandes souffrances ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé 
physique ou mentale. 

 
2. Aux fins du paragraphe 1 
 

a) Par attaque lancée contre une population civile, on entend le comportement qui 
consiste à multiplier les actes visés au paragraphe 1 à l’encontre d’une population 
civile quelconque, en application ou dans la poursuite de la politique d’un Etat ou 
d’une organisation ayant pour but une telle attaque ; 
 

b) Par extermination, on entend notamment le fait d’imposer intentionnellement des 
conditions de vie, telles que la privation d’accès à la nourriture et aux médica-
ments, calculées pour entraîner la destruction d’une partie de la population ; 
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c) Par réduction en esclavage, on entend le fait d’exercer sur une personne l’un ou 

l’ensemble des pouvoirs liés au droit de propriété, y compris dans le cadre de la 
traite des être humains, en particulier des femmes et des enfants à des fins 
d’exploitation sexuelle ; 

 
d) Par déportation ou transfert forcé de population, on entend le fait de déplacer des 

personnes, en les expulsant ou par d’autres moyens coercitifs, de la région où el-
les se trouvent légalement, sans motifs admis en droit international ; 

 
e) Par torture, on entend le fait d’infliger intentionnellement une douleur ou des souf-

frances aigués, physiques ou mentales, à une personne se trouvant sous sa garde 
ou sous son contrôle; l’acception de ce terme ne s’étend pas à la douleur ou aux 
souffrances résultant uniquement de sanctions légales, inhérentes à ces sanctions 
ou occasionnées par elles ; 

 
f) Par grossesse forcée, on entend la détention illégale d’une femme mise enceinte 

de force, dans l’intention de modifier la composition ethnique d’une population ou 
de commettre d’autres violations graves du droit international. Cette définition ne 
peut en aucune manière s’interpréter comme ayant une incidence sur les lois na-
tionales relatives à l’interruption de grossesse ; 

 
g) Par persécution, on entend le déni intentionnel et grave de droits fondamentaux en 

violation du droit international, pour des motifs liés à l’identité du groupe ou de la 
collectivité qui en fait l’objet ; 

 
h) Par apartheid, on entend des actes inhumains analogues à ceux que vise le para-

graphe 1, commis dans le cadre d’un régime institutionnalisé d’oppression systé-
matique et de domination d’un groupe racial sur tout autre groupe racial ou tous 
autres groupes raciaux et dans l’intention de maintenir ce régime ; 

 
i) Par disparitions forcées, on entend les cas où des personnes sont arrêtées, déte-

nues ou enlevées par un Etat ou une organisation politique ou avec l’autorisation, 
l’appui ou l’assentiment de cet État ou de cette organisation, qui refuse ensuite 
d’admettre que ces personnes sont privées de liberté ou de révéler le sort qui leur 
est réservé ou l’endroit où elles se trouvent, dans l’intention de les soustraire à la 
protection de la loi pendant une période prolongée. 

 
2. Aux fins du présent Statut, le terme sexe s’entend de l’un et l’autre sexe, masculin et 

féminin, suivant Le contexte de la société. Il n’implique aucun autre sens. 
 

 
 
 
Article 8                                                                                      CRIMES DE GUERRE 
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1. La Cour a compétence à l’égard des crimes de guerre, en particulier lorsque ces cri-
mes s’inscrivent dans un plan ou une politique ou lorsqu’ils font partie d’une série de 
crimes analogues commis sur une grande échelle. 

 
2. Aux fins du Statut, on entend par crimes de guerre : 
 

a) Les infractions graves aux Conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir les 
actes ci-après Lorsqu’ils visent des personnes ou des biens protégés par les dis-
positions des Conventions de Genève : 
 
i)       L’homicide intentionnel ; 
 
ii) La torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences biologi-

ques ; 
 
iii) Le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter 

gravement atteinte à l’intégrité physique ou à la santé ; 
 
iv) La destruction et l’appropriation de biens, non justifiées par des nécessités 

militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire ; 
 

v) Le fait de contraindre un prisonnier de guerre ou une personne protégée à 
servir dans les forces d’une puissance ennemie ; 

 
vi) Le fait de priver intentionnellement un prisonnier de guerre ou toute autre 

personne protégée de son droit d’être jugé régulièrement et impartialement ; 
 
vii) Les déportations ou transferts illégaux ou Les détentions illégales ; 
 
viii) Les prises d’otages ; 

 
b) Les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés     

internationaux dans le cadre établi du droit international, à savoir les actes ci-
après : 
 
i) Le fait de lancer des attaques délibérées contre la population civile en gé-

néral ou contre des civils qui ne prennent pas directement part aux hostili-
tés ; 

 
ii) Le fait de lancer des attaques délibérées contre des biens civils qui ne 

sont pas des objectifs militaires ; 
 
iii) Le fait de lancer des attaques délibérées contre le personnel, les installa-

tions, le matériel, les unités ou Les véhicules employés dans le cadre 
d’une mission d’aide humanitaire ou de maintien de la paix conformément 
à la Charte des Nations Unies, pour autant qu’ils aient droit à la protection 
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que le droit international des conflits armés garantit aux civils et aux biens 
de caractère civil ; 

 
iv) Le fait de lancer une attaque délibérée en sachant qu’elle causera inci-

demment des pertes en vies humaines et des blessures parmi la popula-
tion civile, des dommages aux biens de caractère civil ou des dommages 
étendus, durables et graves à l’environnement naturel qui seraient mani-
festement excessifs par rapport à l’ensemble de l’avantage militaire 
concret et direct attendu ; 

 
v) Le fait d’attaquer ou de bombarder, par quelque moyen que ce soit, des 

villes, villages, habitations ou bâtiments qui ne sont pas défendus et qui ne 
sont pas des objectifs militaires ; 

 
vi) Le fait de tuer ou de blesser un combattant qui, ayant déposé les armes 

ou n’ayant plus de moyens de se défendre, s’est rendu à discrétion ; 
 
vii) Le fait d’utiliser le pavillon parlementaire, le drapeau ou les insignes mili-

taires et l’uniforme de L’ennemi ou de l’Organisation des Nations Unies, 
ainsi que les signes distinctifs prévus par les Conventions de Genève, et, 
ce faisant, de causer la perte de vies humaines ou des blessures graves ; 

 
viii) Le transfert, direct ou indirect, par une puissance occupante d’une partie 

de sa population civile, dans le territoire qu’elle occupe, ou la déportation 
ou le transfert à l’intérieur ou hors du territoire occupé de la totalité ou 
d’une partie de la population de ce territoire ; 

 
ix) Le fait de lancer des attaques délibérées contre des bâtiments consacrés 

à la religion, à l’enseignement, à l’art, à la science ou à l’action caritative, 
des monuments historiques, des hôpitaux et des lieux où des malades ou 
des blessés sont rassemblés, pour autant que ces bâtiments ne soient pas 
alors utilisés à des fins militaires ; 
 

x) Le fait de soumettre des personnes d’une partie adverse tombées en son 
pouvoir à des mutilations ou à des expériences médicales ou scientifiques 
quelles qu’elLes soient qui ne sont ni motivées par un traitement médical 
ni effectuées dans l’intérêt de ces personnes, et qui entraînent la mort de 
celles-ci ou mettent sérieusement en danger leur santé ; 

 
xi) Le fait de tuer ou de blesser par traîtrise des individus appartenant à la na-

tion ou à l’armée ennemie ; 
 
xii) Le fait de déclarer qu’il ne sera pas fait de quartier ; 
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xiii) Le fait de détruire ou de saisir les biens de l’ennemi, sauf dans les cas où 
ces destructions ou saisies seraient impérieusement commandées par les 
nécessités de la guerre ; 

 
xiv) Le fait de déclarer éteints, suspendus ou non recevables en justice les 

droits et actions des nationaux de la partie adverse ; 
 
xv) Le fait pour un belligérant de contraindre les nationaux de la partie adver-

se à prendre part aux opérations de guerre dirigées contre leur pays, mê-
me s’ils étaient au service de ce belligérant avant le commencement de la 
guerre ; 

 
xvi) Le pillage d’une ville ou d’une localité, même prise d’assaut ; 
 
xvii) Le fait d’utiliser du poison ou des armes empoisonnées ; 
 
xviii) Le fait d’utiliser des gaz asphyxiants, toxiques ou assimilés et tous liqui-

des, matières ou engins analogues ; 
 
xix) Le fait d’utiliser des balles qui se dilatent ou s’aplatissent facilement dans 

le corps humain, telles que des balles dont l’enveloppe dure ne recouvre 
pas entièrement le centre ou est percée d’entailles ; 

 
xx) Le fait d’employer les armes, projectiles, matériels et méthodes de combat 

de nature à causer des maux superflus ou des souffrances inutiles ou à 
agir sans discrimination en violation du droit international des conflits ar-
més, à condition que ces moyens fassent l’objet d’une interdiction généra-
le et qu’ils soient inscrits dans une annexe au présent Statut, par voie 
d’amendement adopté selon les dispositions des articles 121 et 123 ; 

 
xxi) Les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humi- 

                     liants et dégradants ; 
 

xxii) Le viol, l’esclavage sexuel, La prostitution forcée, la grossesse forcée, la 
stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle constituant 
une infraction grave aux Conventions de Genève ; 

 
xxiii) Le fait d’utiliser la présence d’un civil ou d’une autre personne protégée  

    pour éviter que certains points, zones ou forces militaires ne soient la cible  
    d’opérations militaires ; 
 

xxiv) Le fait de lancer des attaques délibérées contre les bâtiments, le matériel,  
    les unités et les moyens de transport sanitaires, et le personnel utilisant,    
    conformément au droit international, les signes distinctifs prévus par les   
    Conventions de Genève ; 
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xxv) Le fait d’affamer délibérément des civils, comme méthode de guerre, en   
    les privant de biens indispensables à leur survie, notamment en empê-  
    chant intentionnellement l’arrivée des secours prévus par les Conventions   
    de Genève ; 

xxvi) 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 ; 

 
c) En cas de conflit armé ne présentant un caractère international, les violations gra   

  ve de l’article 3 commun aux quatre Conventions de Genève du 12 août 1949, à  
 savoir les actes ci-après commis à l’encontre de personnes qui ne participent 
pas   directement aux hostilités, y compris les membres de forces armées qui ont 
déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par mala-
die, blessure, détention ou par toute autre cause ; 

 
i) Les atteintes à la vie et à l’intégrité corporelle, notamment le meurtre sous     

                   toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels et la torture ; 
 

ii) Les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humi 
  liants et dégradants ;  
 
iii) Les prises d’otages ; 
 
iv) Les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un    
          jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti   
          des garanties judiciaires généralement reconnues comme indispensables ; 
 

d) L’alinéa c) du paragraphe 2 s’applique aux conflits armés ne présentant pas un 
caractère international et ne s’applique donc pas aux situations de troubles ou 
tensions internes telles que les émeutes, les actes de violence sporadiques ou 
isolés et les actes de nature similaire ; 
 

e) Les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés   
ne présentant pas un caractère international. Dans le cadre établi du droit inter-
national, à savoir les actes ci-après : 
 
i) Le fait de lancer des attaques délibérées contre la population civile en gé-

néral ou contre des civils qui ne prennent pas directement part aux hostili-
tés ; 

 
ii) Le fait de lancer des attaques délibérées contre les bâtiments, le matériel, 

les unités et les moyens de transport sanitaires, et le personnel utilisant, 
conformément au droit international, les signes distinctifs prévus par les 
Conventions de Genève ; 
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iii) Le fait de lancer des attaques délibérées contre le personnel, les installa-
tions, le matériel, les unités ou les véhicules employés dans le cadre d’une 
mission d’aide humanitaire ou de maintien de la paix conformément à la 
Charte des Nations Unies, pour autant qu’ils aient droit à la protection que 
le droit des conflits armés garantit aux civils et aux biens de caractère civil ; 

 
iv) Le fait de lancer des attaques délibérées contre des bâtiments consacrés à 

la religion, à l’enseignement, à l’art, à la science ou à l’action caritative, des 
monuments historiques, des hôpitaux et des lieux où des malades et des 
blessés sont rassemblés, pour autant que ces bâtiments ne soient pas alors 
utilisés à des fins militaires ; 

 
v) Le pillage d’une ville ou d’une localité, même prise d’assaut ; 
 
vi) Le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, telle 

que définie à l’article 7, paragraphe 2, alinéa f), la stérilisation forcée, ou 
toute autre forme de violence sexuelle constituant une infraction grave aux 
Conventions de Genève ; 

 
vii) Le fait de procéder à la conscription ou à l’enrôlement d’enfants de moins 

de 15 ans dans les forces armées ou de les faire participer activement à 
des hostilités ; 

viii) Le fait d’ordonner le déplacement de la population civile pour des raisons 
ayant trait au conflit, sauf dans les cas où la sécurité des civils ou des impé-
ratifs militaires l’exigent ; 

 
ix) Le fait de tuer ou de blesser par traîtrise un adversaire combattant ; 
 
x) Le fait de déclarer qu’il ne sera pas fait de quartier ; 
 
xi) Le fait de soumettre des personnes d’une autre partie au conflit tombées en 

son pouvoir à des mutilations ou à des expériences médicales ou scientifi-
ques quelles qu’elles soient qui ne sont ni motivées par un traitement médi-
cal, ni effectuées clans intérêt de ces personnes, et qui entraînent la mort 
de celles-ci ou mettent sérieusement en danger leur santé ; 

 
xii) Le fait de détruire ou de saisir les biens d’un adversaire, sauf si ces des-

tructions ou saisies sont impérieusement commandées par les nécessités 
du conflit ; 

 
f) L’alinéa e) du paragraphe 2 s’applique aux conflits armés ne présentant pas un ca-

ractère international et ne s’applique donc pas aux situations de tensions internes 
et de troubles intérieurs comme les émeutes, les actes isolés et sporadiques de 
violence et autres actes analogues. Il s’applique aux conflits armés qui opposent 
de manière prolongée sur le territoire d’un Etat les autorités du gouvernement de 



 

 

270 

cet Etat et des groupes armés organisés ou des groupes armés organisés entre 
eux ; 

 
3. Rien dans  le paragraphe 2,  alinéas c)  et d)  n’affecte la responsabilité d’un   
    gouvernement de maintenir ou rétablir l’ordre public dans l’Etat ou de défendre l’unité   
    et l’intégrité territoriale de l’État par tous les moyens légitimes. 
 
Article 9                                                       ELEMENT5 CONSTITUTIFS DES CRIMES 
 
1. Les éléments constitutifs des crimes aident La Cour à interpréter et appliquer Les 

articles 6, 7 et 8 du présent Statut. Ils doivent être approuvés à La majorité des 
deux tiers des membres de L’Assemblée des États Parties. 

 
2. Des amendements aux éléments constitutifs des crimes peuvent être proposés 

par : 
 

a) Un État Partie ; 
 

b) Les juges, statuant à la majorité absolue ; 
  

c) Le Procureur ; 
 
Les amendements doivent être adoptés à La majorité des deux tiers des membres de 
L’Assemblée des Etats Parties. 
 
3. Les éléments constitutifs des crimes et Les amendements s’y rapportant sont   
    conformes au présent Statut. 
 
Article 10 
 
Aucune disposition du présent chapitre ne doit être interprétée comme Limitant ou af-
fectant de quelque manière que ce soit Les règles du droit international existantes ou 
en formation qui visent d’autres fins que Le présent Statut. 
 
Article 11                                                             COMPETENCERATIONE TEMPORIS 
 
1. La Cour n’a compétence qu’à l’égard des crimes relevant de sa compétence commis 

après l’entrée en vigueur du présent Statut. 
 
2. Si un État devient Partie au présent Statut après l’entrée en vigueur de celui-ci, la 

Cour ne peut exercer sa compétence qu’à l’égard des crimes commis après l’entrée 
en vigueur du Statut pour cet État, sauf si ledit État fait la déclaration prévue à 
l’article 12, paragraphe 3. 

 
 
Article 12 
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1. Un État qui devient Partie au Statut reconnaît par là même la compétence de la Cour 

à l’égard des crimes visés à l’article 5. 
 

2. Dans les cas visés à Article 13, paragraphes a) ou c), la Cour peut exercer sa com-
pétence si l’on des Etats suivants ou les deux sont Parties au présent Statut ou ont 
reconnu la compétence de la Cour conformément au paragraphe 3 : 
 
a) L‘État sur le territoire duquel. Le comportement en cause s’est produit ou, si le 

crime a été commis à bord d’un navire ou d’un aéronef, l’État du pavillon ou l’Etat 
d’immatriculation ; 
 

b) L’État dont la personne accusée du crime est un national. 
 
3. Si la reconnaissance de la compétence de la Cour par un État qui n’est pas Partie     
au présent Statut est nécessaire aux fins du paragraphe 2, cet Etat peut, par déclara-
tion déposée auprès du Greffier, consentir à ce que la Cour exerce sa compétence à 
l’égard du crime dont il s’agit. L’Etat ayant reconnu la compétence de la Cour coopère 
avec celle-ci sans retard et sans exception conformément au chapitre IX. 
 
 
Article 13                                                                EXERCICE DE LA COMPETENCE 
 
La Cour peut exercer sa compétence à l’égard des crimes visés à l’article 5, conformé-
ment aux dispositions du présent Statut : 
 
a) Si une situation dans Laquelle un ou plusieurs de ces crimes paraissent avoir été 

commis est déférée au Procureur par un Etat Partie, comme prévu à l’article 14 ; 
 

b) Si une situation dans laquelle un ou plusieurs de ces crimes paraissent avoir été 
commis est déférée au Procureur par le Conseil de sécurité agissant en vertu du 
chapitre VII de la Charte des Nations Unies ou 

 
c) Si Le Procureur a ouvert une enquête sur un ou plusieurs de ces crimes en vertu de 

L’article 15. 
 
 
Article 14                                      RENVOI D’UNE SITUATION PAR UN ETAT PARTIE 
 
1. Tout État Partie peut déférer au Procureur une situation dans laquelle un ou plu-

sieurs des crimes relevant de la compétence de la Cour paraissent avoir été com-
mis, et prier le Procureur d’enquêter sur cette situation en vue de déterminer si une 
ou plusieurs personnes particulières doivent être accusées de ces crimes. 
 

2. L’État qui procède au renvoi indique autant que possible les circonstances de 
l’affaire et produit les pièces à l’appui dont il dispose. 
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Article 15                                                                                           LE PROCUREUR 
 
1. Le Procureur peut ouvrir une enquête de sa propre initiative au vu de renseigne-

ments concernant des crimes relevant de la compétence de la Cour. 
 
2. Le Procureur vérifie le sérieux des renseignements reçus. À cette fin, il peut recher-

cher des renseignements supplémentaires auprès d’États, d’organes de 
l’Organisation des Nations Unies, d’organisations intergouvernementales et non 
gouvernementales, ou d’autres sources dignes de foi qu’il. Juge appropriées, et re-
cueillir des dépositions écrites ou orales au siège de La Cour. 

 
3. S’il conclut qu’il y’a de bonnes raisons d’ouvrir une enquête, le Procureur présente 

à la Chambre préliminaire une demande d’autorisation en ce sens, accompagnée 
des éléments justificatifs recueillis. Les victimes peuvent adresser des représenta-
tions à la Chambre préliminaire, conformément au Règlement de procédure et de 
preuve. 

 
4. Si elle estime, après examen de la demande et des éléments justificatifs qui 

l’accompagnent, que L’ouverture d’une enquête se justifie et que l’affaire semble re-
lever de la compétence de la Cour, la Chambre préliminaire donne son autorisation, 
sans préjudice des décisions que la Cour prendra ultérieurement en matière de 
compétence et de recevabilité. 

 
5. Une réponse négative de la Chambre préliminaire n’empêche pas le Procureur de 

présenter par la suite une nouvelle demande en se fondant sur des faits ou des 
éléments de preuve nouveaux ayant trait à la même situation. 

 
6. Si, après l’examen préliminaire visé aux paragraphes 1 et 2, le Procureur conclut 

que les renseignements qui lui ont été soumis ne justifient pas l’ouverture d’une en-
quête, il en avise ceux qui les lui ont fournis. Il ne lui est pas pour autant interdit 
d’examiner, à la Lumière de faits ou d’éléments de preuve nouveaux, les autres 
renseignements qui pourraient lui être communiqués au sujet de la même affaire. 

 
Article 16                                                  SURSIS A ENQUETER OU A POURSUIVRE 
 
Aucune enquête ni aucunes poursuites ne peuvent être engagées ni menées en vertu 
du présent Statut pendant les douze mois qui suivent la date à laquelle le Conseil de 
sécurité a fait une demande en ce sens à la Cour dans une résolution adoptée en vertu 
du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies; La demande peut être renouvelée par 
le Conseil dans les mêmes conditions. 
 
Article 17                                            QUESTIONS RELATIVES A LA RECEVABILITE 
 
1. Eu égard au dixième alinéa du préambule et à l’article premier du présent Statut, une 

affaire est jugée irrecevable par la Cour lorsque : 
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a) L’affaire fait l’objet d’une enquête ou de poursuites de la part d’un État ayant 
compétence en l’espèce, à moins que cet Etat n’ait pas la volonté ou soit dans 
l’incapacité de mener véritablement à bien l’enquête ou les poursuites ; 
 

b) L’affaire a fait l’objet d’une enquête de la part d’un État ayant compétence en 
l’espèce et que cet État a décidé de ne pas poursuivre la personne concernée, à 
moins que cette décision ne soit l’effet du manque de volonté ou de l’incapacité 
de l’Etat de mener véritablement à bien des poursuites ; 

 
c) La personne concernée a déjà été jugée pour le comportement faisant l’objet de 

la plainte, et qu’elle ne peut être jugée par la Cour en vertu de l’article 20, para-
graphe 3 ; 

 
d) L’affaire n’est pas suffisamment grave pour que la Cour y donne suite. 

 
2. Pour déterminer s’il y a manque de volonté de l’État dans un cas d’espèce, la Cour 

considère l’existence, eu égard aux garanties judiciaires reconnues par le droit inter-
national, de l’une ou de plusieurs des circonstances suivantes : 
 
a) La procédure a été ou est engagée ou la décision de l’État a été prise dans le 

dessein de soustraire la personne concernée à sa responsabilité pénale pour les 
crimes relevant de la compétence de la Cour visés à l’article 5 ; 
 

b) La procédure a subi un retard injustifié qui, dans les circonstances, dément 
l’intention de traduire en justice la personne concernée ; 

 
c) La procédure n’a pas été ou n’est pas menée de manière indépendante ou im-

partiale mais d’une manière qui, dans les circonstances, dément l’intention de 
traduire en justice la personne concernée. 

 
3. Pour déterminer s’il y a incapacité de l’État dans un cas d’espèce, la Cour considère 

si l’État n’est pas en mesure, en raison de l’effondrement de la totalité ou d’une partie 
substantielle de son propre appareil judiciaire ou de l’indisponibilité de celui-ci, de se 
saisir de l’accusé, de réunir les éléments de preuve et les témoignages nécessaires 
ou de mener autrement à bien la procédure. 

 
 
Article 18                                      DECISION PRELIMINAIRE SUR LA RECEVABILITE 
 
1. Lorsqu’une situation est déférée à la Cour comme le prévoit l’article 13, alinéa a), et 

que le Procureur a déterminé qu’il y’a de bonnes raisons d’ouvrir une enquête, ou 
lorsque le Procureur a ouvert une enquête au titre des articles 13, paragraphe c), et 
15, le Procureur le notifie à tous les Etats Parties et aux États qui, selon les rensei-
gnements disponibles, auraient normalement compétence à l’égard des crimes dont 
il s’agit. Il peut le faire à titre confidentiel et, quand il juge que cela est nécessaire 
pour protéger des personnes, prévenir la destruction d’éléments de preuve ou empê-
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cher la fuite de personnes, il restreint l’étendue des renseignements qu’il communi-
que aux États. 
 

2. Dans le mois qui suit la réception de cette notification, un État peut informer la Cour 
qu’il ouvre ou a ouvert une enquête sur ses nationaux ou d’autres personnes placées 
sous sa juridiction pour des actes criminels qui pourraient être constitutifs des crimes 
visés à l’article 5 et qui ont un rapport avec les renseignements notifiés aux Etats. Si 
l’État le lui demande, le Procureur lui défère le soin de l’enquête, à moins que la 
Chambre préliminaire ne l’autorise, sur sa demande, à faire enquête lui-même. 

 
3. Ce sursis à enquêter peut être réexaminé par le Procureur six mois après avoir été 

décidé, ou à tout moment si le manque de volonté ou l’incapacité de l’Etat de mener 
véritablement à bien l’enquête modifie sensiblement les circonstances. 

 
4. L’État intéressé ou le Procureur peut relever appel devant la Chambre d’appel de la 

décision de la Chambre préliminaire, comme le prévoit l’article 82, paragraphe 2. Cet 
appel peut être examiné selon une procédure accélérée. 

 
5. Lorsqu’il sursoit à enquêter comme prévu au paragraphe 2, le Procureur peut de-

mander à l’État concerné de lui rendre régulièrement compte des progrès de son en-
quête et, le cas échéant, des poursuites engagées par la suite. Les États Parties ré-
pondent à ces demandes sans retard injustifié. 

 
6. En attendant la décision de la Chambre préliminaire, ou à tout moment après avoir 

décidé de surseoir à son enquête comme le prévoit le présent article, le Procureur 
peut, à titre exceptionnel, demander à la Chambre préliminaire l’autorisation de pren-
dre les mesures d’enquête nécessaires pour préserver des éléments de preuve dans 
le cas où l’occasion de recueillir des éléments de preuve importants ne se représen-
tera pas ou s’il y a un risque appréciable que ces éléments de preuve ne soient plus 
disponibles par la suite. 

 
7. L’État qui a contesté une décision de la Chambre préliminaire en vertu du présent 

article peut contester la recevabilité d’une affaire au regard de l’article 19 en invo-
quant des faits nouveaux ou un changement de circonstances importants. 

 
 
Article 19                    CONTESTATION DE LA COMPETENCE DE LA COUR OU DE        
                                                                            LA RECEVABILITÉ D ‘UNE AFFAIRE  
 
1. La Cour s’assure quelle est compétente pour connaître de l’affaire portée devant elle. 

Elle peut d’office se prononcer sur la recevabilité de l’affaire conformément à l’article 
17. 
 

2. Peuvent contester la recevabilité de l’affaire pour les motifs indiqués à l’article 17 ou 
contester la compétence de la Cour : 
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a) L’accusé ou la personne à l’encontre de laquelle a été délivré un mandat d’arrêt 
ou une citation à comparaître en vertu de l’article 58 ; 
 

b) L’État qui est compétent à l’égard du crime considéré du fait qu’il mène ou a me-
né une enquête, ou qu’il exerce ou a exercé des poursuites en l’espèce ou 

 
c) L’État qui doit avoir reconnu la compétence de la Cour selon l’article 12. 

 
3. Le Procureur peut demander à la Cour de se prononcer sur une question de com-

pétence ou de recevabilité. Dans les procédures portant sur la compétence ou la 
recevabilité, ceux qui ont déféré une situation en application de l’article 13, ainsi 
que les victimes, peuvent également soumettre des observations à la Cour. 
 

4. La recevabilité d’une affaire ou la compétence de la Cour ne peut être contestée 
qu’une fois par les personnes ou les Etats visés au paragraphe 2. l’exception doit 
être soulevée avant l’ouverture ou à l’ouverture du procès. Dans des circonstances 
exceptionnelles, la Cour permet qu’une exception soit soulevée plus d’une fois ou à 
une phase ultérieure du procès. Les exceptions d’irrecevabilité soulevées à 
l’ouverture du procès, ou par la suite avec l’autorisation de la Cour, ne peuvent être 
fondées que sur les dispositions de l’article 1, paragraphe 1, alinéa c). 

 
5. Les États visés au paragraphe 2, alinéas b) et c), soulèvent leur exception le plus 

tôt possible. 
 
6. Avant la confirmation des charges, les exceptions d’irrecevabilité ou 

d’incompétence sont renvoyées à la Chambre préliminaire. Après la confirmation 
des charges, elles sont renvoyées à la Chambre de première instance. Il peut être 
fait appel des décisions de la Chambre d’appel portant sur la compétence ou la re-
cevabilité conformément à l’article 82. 
 

7. Si l’exception est soulevée par l’État visé au paragraphe 2, alinéas b) ou c), le Pro-
cureur sursoit à enquêter jusqu’à ce que la Cour ait pris la décision prévue à l’article 
17. 

 
8. En attendant qu’elle statue, le Procureur peut demander à la Cour l’autorisation. 

 
a) De prendre les mesures d’enquête visées à l’article 18, paragraphe 6 ; 

 
b) De recueillir la déposition ou le témoignage d’un témoin ou de mener à bien les 

opérations de rassemblement et d’examen des éléments de preuve commen-
cées avant que l’exception ait été soulevée ; 

 
c) D’empêcher, en coopération avec les États concernés, la fuite des personnes 

contre lesquelles le Procureur a déjà requis un mandat d’arrêt conformément à 
l’article 58. 
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9. Le fait qu’une exception est soulevée est sans effet sur la validité des mesures 
prises par le Procureur et des ordonnances et mandats délivrés par la Cour 
avant que l’exception ait été soulevée. 

10. Quand la Cour a jugé une affaire irrecevable au regard de l’article 17, le Procu-
reur peut lui demander de reconsidérer sa décision s’il est certain que des faits 
nouvellement apparus infirment les raisons pour lesquelles l’affaire avait été ju-
gée irrecevable. 

 
11. Si, eu égard à l’article 17, le Procureur sursoit à enquêter, il peut demander à 

l’État intéressé de l’informer du déroulement de la procédure. Ces renseigne-
ments sont tenus confidentiels si l’Etat le demande. Si le Procureur décide par la 
suite d’ouvrir une enquête, il notifie sa décision à l’Etat dont la procédure était à 
l’origine du sursis. 

Article 20                                                                                           NON BIS IN IDEM 
 
1. Sauf disposition contraire du présent Statut, nul ne peut être jugé par la Cour pour 

des actes constitutifs de crimes pour lesquels il a déjà été condamné ou acquitté par 
elle. 
 

2. Nul ne peut être jugé par une autre juridiction pour un crime visé à l’article 5 pour 
lequel il a déjà été condamné ou acquitté par la Cour. 

 
3. Quiconque a été jugé par une autre juridiction pour un comportement tombant aussi 

sous le coup des articles 6, 7 ou 8 ne peut être jugé par la Cour que si la procédure 
devant l’autre juridiction. 

 
a) Avait pour but de soustraire la personne concernée à sa responsabilité pénale 

pour des crimes relevant de la compétence de la Cour ou 
 

b) N’a pas été au demeurant menée de manière indépendante ou impartiale, dans 
le respect des garanties prévues par le droit international, mais d’une manière 
qui, dans les circonstances, démentait l’intention de traduire l’intéressé en justi-
ce. 

 

Article 21                                                                                    DROIT APPLICABLE 
 
1. La Cour applique 

a) En premier lieu, le présent Statut et e règlement de procédure et de preuve ; 

b) En second lieu, selon qu’il convient, les traités applicables et les principes et rè-
gles du droit international, y compris les principes établis du droit international 
des conflits armés ; 

c) À défaut, les principes généraux du droit dégagés par la Cour à partir des lois na-
tionales représentant les différents systèmes juridiques du monde, y compris, se-
lon qu’il convient, les lois nationales des Etats sous la juridiction desquels tombe-
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rait normalement le crime, si ces principes ne sont pas incompatibles avec le 
présent Statut ni avec le droit international et les règles et normes internationales 
reconnues. 

 
2. La Cour peut appliquer les principes et règles de droit tels qu’elle les a interprétés 

dans ses décisions antérieures. 
17.   L’application et l’interprétation du droit prévues au présent article doivent être 

compatibles avec les droits de l’homme internationalement reconnus et exemptes 
de toute discrimination fondée sur des considérations telles que l’appartenance à 
l’un ou l’autre sexe tel que défini à l’article 7, paragraphe 3, l’âge, la race, la cou-
leur, la langue, la religion ou la conviction, les opinions politiques ou autres, Origine 
nationale, ethnique ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre qualité. 

 
 

 
CHAPITRE III.  PRINCIPES GENERAUX DU DROIT PENAL 

 

 
 
Article 22                                                                       NULLLIM CRIMEN SINE LEGE 
 
1. Une personne n’est responsable pénalement en vertu du présent Statut que si son 

comportement constitue, au moment où il se produit, un crime relevant de la compé-
tence de la Cour. 
 

2. La définition d’un crime est d’interprétation stricte et ne peut être étendue par analo-
gie. En cas d’ambiguïté, elle est interprétée en faveur de la personne qui fait l’objet 
d’une enquête, de poursuites ou d’une condamnation. 

 
3. Le présent article n’empêche pas qu’un comportement soit qualifié de crime au re-

gard du droit international, indépendamment du présent Statut. 
 

Article 23                                                                            NULLA POENA SINE LEGE 
 
Une personne qui a été condamnée par la Cour ne peut être punie que conformément 
aux dispositions du présent Statut. 
 
Article 24                                               NON-RETROACTIVITE RATIONE PERSONAE 
 
1. Nul n’est pénalement responsable, en vertu du présent Statut, pour un comportement 

antérieur à l’entrée en vigueur du Statut. 
 
2. Si le droit applicable à une affaire est modifié avant le jugement définitif, c’est le droit 

le plus favorable à la personne faisant l’objet d’une enquête, de poursuites ou d’une 
condamnation qui s’applique. 
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Article 25                                                  RESPONSABILITE PENALE INDIVIDUELLE 
 
1. La Cour est compétente à l’égard des personnes physiques en vertu du présent Sta-

tut. 
2. Quiconque commet un crime relevant de la compétence de la Cour est individuelle-

ment responsable et peut être puni conformément au présent Statut. 
 

3. Aux termes du présent Statut, une personne est pénalement responsable et peut être 
punie pour un crime relevant de la compétence de la Cour si 

 
a) Elle commet un tel crime, que ce soit individuellement, conjointement avec une 

autre personne ou par l’intermédiaire d’une autre personne, que cette autre per-
sonne soit ou non pénalement responsable ; 
 

b) Elle ordonne, sollicite ou encourage la commission d’un tel crime, dès Lors qu’il y 
a commission ou tentative de commission de ce crime ; 

 
c) En vue de faciliter la commission d’un tel crime, elle apporte son aide, son 

concours ou toute autre forme d’assistance à la commission ou à la tentative de 
commission de ce crime, y compris en fournissant les moyens de cette commis-
sion ; 

 
d) Elle contribue de toute autre manière à la commission ou à la tentative de com-

mission d’un tel crime par un groupe de personnes agissant de concert. Cette 
contribution doit être intentionnelle et, selon le cas ; 

 
i) Viser à faciliter l’activité criminelle ou le dessein criminel du groupe, si cette 

activité ou ce dessein comporte l’exécution d’un crime relevant de la compé-
tence de la Cour ou 

 
ii) Être faite en pleine connaissance de l’intention du groupe de commettre ce 

crime ; 
 

e) S’agissant du crime de génocide, elle incite directement et publiquement autrui à 
le commettre ; 
 

f) Elle tente de commettre un tel crime par des actes qui, par leur caractère subs-
tantiel, constituent un commencement d’exécution mais sans que le crime soit 
accompli en raison de circonstances indépendantes de sa volonté. Toutefois, la 
personne qui abandonne l’effort tendant à commettre le crime ou en empêche de 
quelque autre façon l’achèvement ne peut être punie en vertu du présent Statut 
pour sa tentative si elle a complètement et volontairement renoncé au dessein 
criminel. 

 
4. Aucune disposition du présent Statut relative à la responsabilité pénale des individus 

n’affecte la responsabilité des Etats en droit international. 
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Article 26   INCOMPETENCE A L‘EGARD DES PERSONNES DE MOINS DE 18 ANS 
 
La Cour n’a pas compétence à l’égard d’une personne qui était âgée de moins de 18 
ans au moment de la commission prétendue d’un crime. 
 
Article 27                            DEFAUT DE PERTINENCE DE LA QUALITE OFFICIELLE 
 
1. Le présent Statut s’applique à tous de manière égale, sans aucune distinction fondée 

sui la qualité officielle. En particulier, la qualité officielle de chef d’Etat ou de gouver-
nement, de membre d’un gouvernement ou d’un parlement, de représentant élu ou 
d’agent d’un Etat, n’exonère en aucun cas de la responsabilité pénale au regard du 
présent Statut, pas plus qu’eLle ne constitue en tant que telle un motif de réduction 
de la peine. 
 

2. Les immunités ou règles de procédure spéciales qui peuvent s’attacher à la qualité 
officielle d’une personne, en vertu du droit interne ou du droit international, 
n’empêchent pas la Cour d’exercer sa compétence à l’égard de cette personne. 

 
Article 28                         RESPONSABILITE DES CHEFS MILITAIRES ET AUTRES     
                                                                                   SUPÉRIEURS HIERARCHIQUES 
 
Outre les autres motifs de responsabilité pénale au regard du présent Statut pour des 
crimes relevant de la compétence de la Cour : 
 
1. Un chef militaire ou une personne faisant effectivement fonction de chef militaire est 

pénalement responsable des crimes relevant de la compétence de la Cour commis 
par (les forces placées sous son commandement et son contrôle effectifs, ou sous 
son autorité et son contrôle effectifs, selon le cas, lorsqu’il n’a pas exercé le contrôle 
qui convenait sur ces forces dans les cas où : 
 
a) Il savait, ou, en raison des circonstances, aurait dû savoir, que ces forces com-

mettaient ou allaient commettre ces crimes et 
 

b) Il n’a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son 
pouvoir pour en empêcher ou en réprimer l’exécution ou pour en référer aux au-
torités compétentes aux fins d’enquête et de poursuites. 

 
2. En ce qui concerne les relations entre supérieur hiérarchique et subordonnés non 

décrites au paragraphe a), le supérieur hiérarchique est pénalement responsable des 
crimes relevant de la compétence de la Cour commis par des subordonnés placés 
sous son autorité et son contrôle effectifs, lorsqu’il, n’a pas exercé le contrôle qui 
convenait sur ces subordonnés dans les cas où : 
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a) Il savait que ces subordonnés commettaient ou allaient commettre ces crimes ou 
a délibérément négligé de tenir compte d’informations qui l’indiquaient claire-
ment ; 
 

b) Ces crimes étaient liés à des activités relevant de sa responsabilité et de son 
contrôle effectifs et  

 
c) Il n’a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son 

pouvoir pour en empêcher ou en réprimer l’exécution ou pour en référer aux au-
torités compétentes aux fins d’enquête et de poursuites. 

 
Article 29                                                                                    IMPRESCRIPTIBILITE 
 
Les Crimes relevant de la compétence de la Cour ne se prescrivent pas. 
 
Article 30                                                                          ELEMENT PSYCHOLOGIQUE 
 
1. Sauf disposition contraire, nul n’est pénalement responsable et ne peut être puni à 

raison d’un crime relevant de la compétence de la Cour que si l’élément matériel du 
crime s’accompagne d’intention et de connaissance. 
 

2. Il y a intention au sens du présent article lorsque 
 

a) Relativement à un comportement, une personne entend adopter ce comportement  
 

b) Relativement à une conséquence, une personne entend causer cette conséquen-
ce ou est consciente que celle-ci adviendra dans le cours normal des événements. 
 

3. Il y a connaissance, au sens du présent article, lorsqu’une personne est consciente 
qu’une circonstance existe ou qu’une conséquence adviendra dans Le cours normal 
des événements. Savoir et connaître s’interprètent en conséquence. 

 
Article 31                   MOTIFS D’EXONERATION DE LA RESPONSABILITE PENALE 
 
1. Outre les autres motifs d’exonération de la responsabilité pénale prévus par le pré-

sent Statut, une personne n’est pas responsable pénalement si, au moment du com-
portement en cause 

 
a) Elle souffrait d’une maladie ou d’une déficience mentale qui La privait de la fa-

culté de comprendre le caractère délictueux ou la nature de son comportement, 
ou de maîtriser celui-ci pour le conformer aux exigences de la loi ; 
 

b) Elle était dans un état d’intoxication qui la privait de la faculté de comprendre le 
caractère délictueux ou la nature de son comportement, ou de maîtriser celui-ci 
pour le conformer aux exigences de la loi, à moins qu’elle ne se soit volontaire-
ment intoxiquée dans des circonstances telles qu’elle savait que, du fait de son 
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intoxication, elle risquait d’adopter un comportement constituant un crime rele-
vant de la compétence de la Cour, et qu’elle n’ait tenu aucun compte de ce ris-
que ; 

 
c) Elle a agi raisonnablement pour se défendre, pour défendre autrui ou, dans le 

cas des crimes de guerre, pour défendre des biens essentiels à sa survie ou à 
celle d’autrui ou essentiels à l’accomplissement d’une mission militaire, contre un 
recours imminent et illicite à la force, d’une manière proportionnée à l’ampleur du 
danger qu’elle courait ou que couraient l’autre personne ou les biens protégés. 
Le fait qu’une personne ait participé à une opération défensive menée par des 
forces armées ne constitue pas en soi un motif d’exonération de la responsabilité 
pénale au titre du présent alinéa ; 

 
d) Le comportement dont il est allégué qu’il constitue un crime relevant de la com-

pétence de la Cour a été adopté sous la contrainte résultant d’une menace de 
mort imminente ou d’une atteinte grave, continue ou imminente à sa propre inté-
grité physique ou à celle d’autrui, et si elle a agi par nécessité et de façon rai-
sonnable pour écarter cette menace, à condition qu’elle n’ait pas eu l’intention de 
causer un dommage plus grand que celui qu’elle cherchait à éviter. Cette mena-
ce peut être :  

 
i) Soit exercée par d’autres personnes ; 
ii) Soit constituée par d’autres circonstances indépendantes de sa volonté. 
 

2. La Cour se prononce sur la question de savoir si les motifs d’exonération de la res-
ponsabilité pénale prévus dans le présent Statut sont applicables au cas dont elle est 
saisie. 

 
18. Lors du procès, la Cour peut prendre en considération un motif d’exonération 

autre que ceux qui sont prévus au paragraphe 1, si ce motif découle du droit applica-
ble indiqué à l’article 21. La procédure d’examen de ce motif d’exonération est fixée 
dans le Règlement de procédure et de preuve. 

 
Article 32                                                    ERREUR DE FAIT OU ERREUR DE DROIT 
 
1. Une erreur de fait n’est un motif d’exonération de la responsabilité pénale que si elle 

fait disparaître vêlement psychologique du crime. 
 
2. Une erreur de droit portant sur la question de savoir si un comportement donné cons-

titue un crime relevant de la compétence de la Cour n’est pas un motif d’exonération 
de la responsabilité pénale. Toutefois, une erreur de droit peut être un motif 
d’exonération de la responsabilité pénale si elle fait disparaître l’élément psychologi-
que du crime ou si elle relève de l’article 33. 
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Article 33                                           ORDRE HIERARCHIQUE ET ORDRE DE LA LOI 
 
1. Le fait qu’un crime relevant de la compétence de la Cour a été commis sur ordre d’un 

gouvernement ou d’un supérieur, militaire ou civil, n’exonère pas la personne qui l’a 
commis de sa responsabilité pénale, à moins que : 

 
a) Cette personne n’ait eu l’obligation légale d’obéir aux ordres du gouvernement 

ou du supérieur en question ; 
 

b) Cette personne n’ait pas su que l’ordre était illégal et 
 

c) L’ordre n’ait pas été manifestement illégal. 
 
2. Aux fins du présent article, l’ordre de commettre un génocide ou un crime contre 

l’humanité est manifestement illégal. 
 
… 
 
 

 
CHAPITRE IX. COOPERATION INTERNATIONALE ET ASSISTANCE JUDICIAIRE 
 

 
… 
 
Article 96                         CONTENU D ‘UNE DEMANDE PORTANT SUR D’AUTRES      
                                     FORMES DE COOPERATION NON VISEES A L‘ARTICLE 93 
 
1. Une demande portant sur d’autres formes de coopération visées à l’article 93 est fai-

te par écrit. En cas d’urgence, elle peut être faite par tout moyen laissant une trace 
écrite, à condition d’être confirmée selon les modalités indiquées à l’article 87, para-
graphe 1, alinéa a). 

2. La demande contient ou est accompagnée d’un dossier contenant les éléments sui-
vants : 
 
a) L’exposé succinct de l’objet de la demande et de la nature de l’assistance de-

mandée, y compris les fondements juridiques et les motifs de la demande ; 
 

b) Des renseignements aussi détaillés que possible sur la personne ou le lieu qui 
doivent être identifiés ou localisés, de manière que l’assistance demandée puis-
se être fournie ; 

 
c) L’exposé succinct des faits essentiels qui justifient la demande ; 

 
d) L’exposé des motifs et l’explication détaillée des procédures ou des conditions à 

respecter ; 
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e) Tout renseignement que peut exiger la Législation de l’État requis pour qu’il soit 

donné suite à la demande et ; 
 

f) Tout autre renseignement utile pour que l’assistance demandée puisse être four-
nie. 

 
3. À La demande de la Cour, un État Partie tient avec celle-ci, soit d’une manière géné-

rale, soit à propos d’une question particulière, des consultations sur les conditions 
prévues par sa législation qui pourraient s’appliquer comme prévu au paragraphe 2, 
alinéa e). Lors de ces consultations, L’État Partie informe la Cour des exigences par-
ticulières de sa législation. 
 

4. Les dispositions du présent article s’appliquent aussi, le cas échéant, à une demande 
d’assistance adressée à la Cour. 

 
Article 97                                                                                         CONSULTATIONS 
 
Lorsqu’un État Partie est saisi d’une demande au titre du présent chapitre et constate 
qu’elle soulève des difficultés qui pourraient en gêner ou en empêcher l’exécution, il 
consulte la Cour sans tarder en vue de régler la question. Ces difficultés peuvent pren-
dre notamment les formes suivantes : 
 
a) Les informations ne sont pas suffisantes pour donner suite à la demande ; 
 
b) Dans le cas d’une demande de remise, la personne réclamée reste introuvable en 

dépit de tous les efforts, ou les recherches ont permis d’établir que la personne se 
trouvant dans l’État requis n’est manifestement pas celle que vise Le mandat ou 

 
c) L’État requis serait contraint, pour donner suite à la demande sous sa forme actuel-

le, de violer une obligation conventionnelle qu’il a déjà à l’égard d’un autre État. 
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11. Les principes de Paris  
 

Principes directeurs relatifs aux enfants associés aux forces armées ou aux 
groupes  armés 

Adoptés le 6 février 2007 
 

1. INTRODUCTION 

1.0 Des centaines de milliers d'enfants sont associés aux forces armées et aux groupes 
armés à travers le monde. Des filles et des garçons sont employés de diverses maniè-
res, jouant des rôles d'appui – cuisiniers ou porteurs, par exemple – ou participant acti-
vement aux combats, posant des mines ou espionnant, les filles étant souvent em-
ployées à des fins sexuelles. Ce recrutement et cette utilisation d'enfants violent leurs 
droits et leur causent un préjudice physique, affectif, mental et spirituel et nuit à leur 
développement. 

1.1 Le recrutement et l'utilisation d'enfants par les forces armées et les groupes armés 
ont retenu toute l'attention de la communauté internationale, qui a largement condamné 
ces pratiques. Or, les enfants continuent d'être utilisés dans les guerres d'adultes où ils 
peuvent être tués ou blessés et rendus invalides. La libération et la réinsertion dans la 
vie civile d'un grand nombre de ces enfants ont été facilitées par des interventions et 
des programmes d'assistance, mais d'autres sont rentrés chez eux par leurs propres 
moyens, pour se retrouver souvent confrontés à un avenir incertain et contraints de lut-
ter pour se faire accepter par leur famille et leur communauté. Les filles, en particulier, 
sont souvent montrées du doigt, voire rejetées par leur communauté si celle-ci sait 
qu'elles ont été employées par une force armée ou un groupe armé et, le rejet de leurs 
enfants peut être encore plus complet. D'autres enfants sont poussés par leur famille et 
leur communauté à participer à un conflit armé, en dépit du danger et du préjudice qui y 
sont associés. Malgré ce qu'ils ont vécu, ces enfants sont capables d'adaptation et de 
résilience. Ils peuvent réussir leur vie s'ils reçoivent l'aide, le soutien et les encourage-
ments dont ils ont besoin. 

Genèse des Principes directeurs 

1.2 Près de 10 ans après leur adoption, l'UNICEF a entrepris de procéder à un examen 
global des “Principes du Cap concernant la prévention du recrutement d'enfants dans 
les forces armées, et la démobilisation et la réinsertion sociale des enfants soldats en 
Afrique” (“les Principes du Cap”). Les Principes du Cap ont été adoptés en 1997 à l'is-
sue d'un colloque organisé par l'UNICEF et le Groupe de travail des ONG pour la 
Convention relative aux droits de l'enfant en vue de formuler des stratégies de préven-
tion du recrutement d'enfants, de démobilisation des enfants soldats et d'assistance à 
ces enfants aux fins de leur réinsertion dans la société. Acceptés bien au-delà du grou-
pe original, ces Principes ont pris valeur de norme inspirant l'élaboration des règles et 
de la législation internationales ainsi que l'évolution des orientations aux niveaux natio-
nal, régional et international. 
 
1.3 Les connaissances tirées d'une expérience multiple et diversifiée dans ce domaine 
depuis 1997 ont conduit à adopter une approche plus locale et exhaustive. On relève 
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une prise de conscience des multiples aspects de l'utilisation d'enfants par les forces 
armées ou les groupes armés et de la complexité du problème et de ses causes pro-
fondes.  En même temps que les faits nouveaux constitués, par exemple, par l'inclusion 
du recrutement d'enfants de moins de 15 ans dans la liste des crimes de guerre figurant 
dans le Statut de la Cour pénale internationale et l'apparition d'une jurisprudence dans 
ce domaine, ces facteurs ont sensibilisé à la nécessité de mettre à jour les Principes du 
Cap et de les faire approuver au-delà de la sphère des acteurs spécialisés dans la dé-
fense des droits des enfants. 
 
1.4 L'UNICEF a procédé avec ses partenaires à un réexamen de grande ampleur, qui a 
donné lieu à sept examens régionaux, dont certains ont été réalisés dans le cadre d'ate-
liers régionaux ou sous-régionaux, organisés en 2005 et 2006. Il a été convenu d'établir 
deux documents, le premier étant un document succinct – Les Engagements de Paris 
relatifs à la protection des enfants contre le recrutement ou l'utilisation illicites par les 
forces armées ou les groupes armés (“les Engagements de Paris”) et le présent docu-
ment, complémentaire, intitulé Les Principes directeurs relatifs aux enfants associés 
aux forces armées et aux groupes armés (« Les Principes de Paris »), qui contient des 
indications plus détaillées pour les personnes chargées d'exécuter les programmes.  
Les documents ont été établis en consultation avec un groupe de référence composé 
des représentants d'organisations très diverses. Le consensus final a été obtenu au 
cours d'une réunion qui s'est tenue en octobre 2006 à New York et a rassemblé les or-
ganisations de mise en œuvre, les experts et les autres parties intéressées du monde 
entier. Une réunion ministérielle tenue en février à Paris a permis d'obtenir pour les En-
gagements de Paris le soutien politique d'un grand nombre d'États. 
 
Description générale des Principes directeurs 
 
1.5 S'appuyant sur le droit et les normes internationaux et sur les Principes du Cap ori-
ginaux, le présent document intègre les connaissances et les enseignements tirés et, 
en particulier, met en exergue les modalités informelles selon lesquelles des garçons et 
des filles s'associent aux forces armées et groupes armés et les quittent. Adoptant une 
approche du problème des enfants associés aux forces armées ou groupes armés fon-
dée sur les droits de l'enfant, les Principes directeurs montrent à quel point il est essen-
tiel, du point de vue humanitaire, de faire en sorte que les enfants puissent quitter sans 
conditions les forces armées ou groupes armés à tout moment, même au plus fort d'un 
conflit et pour toute la durée de ce conflit. 
 
1.6 Les Principes directeurs considèrent que, dans les situations de conflit armé, les 
Etats et les groupes armés ont la responsabilité principale de la protection des civils 
sous leur contrôle et que, lorsqu'ils ne peuvent ou ne veulent pas s'acquitter de l'inté-
gralité de leurs responsabilités humanitaires, ils sont tenus d'habiliter des acteurs impar-
tiaux à mettre en œuvre une action humanitaire. 
 
1.7 Les Principes directeurs s'appuient sur les enseignements ci-après tirés de l'expé-
rience accumulée au plan mondial dans le domaine des interventions au titre des pro-
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grammes destinées à prévenir le recrutement d'enfants, à protéger les enfants, à les 
aider à quitter les forces armées ou groupes armés et à les réinsérer dans la vie civile : 
 
1.7.0 La nature exacte du problème et sa solution varient selon le contexte. Une analy-
se de la situation, et notamment une analyse sexospécifique, doit inspirer et guider tou-
tes les interventions; 

1.7.1 Quelle qu'elle puisse être, la solution doit répondre aux besoins de tous les en-
fants touchés par les conflits armés et faire place à des activités permettant de déve-
lopper et d'appuyer la capacité locale d'instaurer un environnement protecteur pour les 
enfants; 

1.7.2 L'environnement protecteur doit intégrer des mesures visant à prévenir la  discrimi-
nation à l'égard des filles, dont l'utilisation dans les conflits armés, pour systématique 
qu'elle soit, n'est souvent pas reconnue, et à promouvoir l'égalité de leur statut dans la 
société; 

1.7.3 Il est indispensable que tous les acteurs prennent l'engagement à long terme de 
prévenir le recrutement et l'usage illégaux d'enfants, de les aider à quitter les forces ou 
groupes armés, de les protéger et d'appuyer leur réinsertion; 

1.7.4 La famille, qui s'étend à la famille élargie, au clan et à la communauté, doit être ac-
tivement associée à l'élaboration et à l'exécution des interventions et activités, et elle doit 
participer à la recherche de solutions. 

 
1.8 Pour que les solutions soient viables, la protection de l'enfant doit être une préoccu-
pation commune à tous les programmes humanitaires et de développement, ce qui re-
quiert une coordination stratégique axée sur l'enfant entre les acteurs de la société civi-
le et les responsables des actions humanitaires et d'urgence, des opérations de main-
tien de la paix, du développement et de la reconstruction. Afin de s'attaquer aux causes 
profondes du recrutement d'enfants et de tenir compte de la nature évolutive de la plu-
part des conflits armés et de la nécessité de prendre des mesures en faveur des en-
fants avant même que le conflit ne prenne fin, il convient de préparer une intervention 
stratégique appropriée, pouvant compter sur un financement adéquat, dès que la pos-
sibilité du recrutement illégal ou de l'utilisation illégale d'enfants par les forces armées 
ou des groupes armés est établie, ce pour l'immédiat et pour le moyen et le long ter-
mes. Les acteurs du développement, quant à eux, doivent s'impliquer à un stade aussi 
précoce que possible dans des stratégies de prévention du recrutement illégal d'enfants 
et de réinsertion des enfants recrutés dans la vie civile. 
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Objectif des principes directeurs 
 

1.9 Fruits de l'expérience et des connaissances accumulées un peu partout dans le 
monde, les présents Principes directeurs visent tant à favoriser une plus grande 
cohérence des programmes qu'à appuyer et promouvoir les pratiques recom-
mandables. 
 

Portée et destinataires 
 
1.10 Les Principes directeurs ont été élaborés par un large éventail d'acteurs, sur le 
comportement desquels ils se proposent d'influer: Etats (ceux des pays touchés comme 
ceux des pays donateurs), acteurs des droits de l'homme, acteurs humanitaires, acteurs 
du développement, responsables militaires et responsables de la sécurité (étatique ou 
non), organisations associées, parmi lesquelles les organismes des Nations unies, d'au-
tres acteurs intergouvernementaux, des organisations nationales et des organisations 
internationales, et des associations locales. Certains de ces acteurs ont un mandat ou 
un rôle spécifique vis-à-vis des enfants, mais ils ont tous un rôle à jouer et des respon-
sabilités étendues en ce qui concerne les droits et le bien-être des enfants associés aux 
forces armées ou aux groupes armés. 
 
1.11 Les présents Principes directeurs entendent inspirer toutes les interventions 
concernant la protection et le bien-être de ces enfants et contribuer à la prise de déci-
sions de politique générale et de programmation. Les Principes visent à guider les in-
terventions avec les objectifs suivants: 
 

 prévenir le recrutement et l'usage illégaux des enfants ; 

  faciliter la libération des enfants associés aux forces armées et aux groupes  
armés ; 

 faciliter la réinsertion de tous les enfants associés aux forces armées et aux 
groupes armés ;  

 assurer l'environnement le plus protecteur possible pour tous les enfants. 
 
1.12 Sans se dissimuler qu'aucun ensemble de 'pratiques optimales' ne saurait s'appli-
quer à tous les contextes, les présents Principes directeurs sont conçus pour servir de 
cadre et pour regrouper les idées et les approches qui se sont révélées payantes à tra-
vers le monde. 
 
1.13 Les Principes directeurs doivent être mis à profit en même temps que d'autres 
sources d'information; les modules sur les enfants, les jeunes et les sexospécificités 
des Normes intégrées de désarmement, démobilisation et réinsertion de l'ONU fournis-
sent des indications complètes, s'agissant en particulier des enfants qui participent à un 
processus officiel de “désarmement, démobilisation et réinsertion” (DDR). 
 
1.14 Les Principes directeurs et les Engagements de Paris sont également conçus pour 
aider les Etats et les donateurs à remplir leurs obligations et à prendre des décisions en 
matière de financement. La compatibilité des Principes avec le droit international appli-
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cable a fait l'objet d'une attention particulière, notamment la législation sur l'âge mini-
mum du recrutement. Tout en reconnaissant que les Etats peuvent souscrire à des 
obligations différentes en droit international, les acteurs de protection de l'enfant vont, 
dans leur majorité, continuer à plaider pour qu'ils s'efforcent de relever l'âge minimum 
pour toute forme de recrutement ou d'utilisation à 18 ans, en toutes circonstances. 
 
2. DÉFINITIONS 
 
Aux fins des présents Principes directeurs : 
 
2.0. Un “enfant” est toute personne âgée de moins de 18 ans, conformément à la 
Convention relative aux droits de l'enfant. 
 
2.1, Un “enfant associé à une force armée ou à un groupe armé” est toute personne 
âgée de moins de 18 ans qui est ou a été recrutée ou employée par une force ou un 
groupe armé, quelque soit la fonction qu'elle y exerce. Il peut s'agir, notamment mais 
pas exclusivement, d'enfants, filles ou garçons, utilisé comme combattants, cuisiniers, 
porteurs, messagers, espions ou à des fins sexuelles. Le terme ne désigne pas seule-
ment un enfant qui participe ou a participé directement à des hostilités. 
 
2.2 Les “forces armées ” sont des forces armées nationales d'un État. 
 
2.3 Les “groupes armés ” sont des groupes distincts des forces armées au sens de l'ar-
ticle 4 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant concernant 
l'implication d'enfants dans les conflits armés. 
 
2.4 Le “recrutement ” est la conscription ou l'incorporation obligatoire, forcée ou volon-
taire d'enfants dans une force armée ou un groupe armé de quelque nature que ce soit. 
 
2.5 Le « recrutement  illégal" et "l'utilisation illégale » sont soit le recrutement soit l'utili-
sation d'enfants en dessous de l'âge stipulé dans les traités internationaux ou la loi na-
tionale qui s'appliquent à la force/groupe armé concerné. 
 
2.6 La “libération” est à la fois le processus officiel et contrôlé de désarmement et de 
démobilisation d'enfants recrutés dans une force armée ou un groupe armé, et les mo-
dalités informelles selon lesquelles les enfants quittent la force armée ou le groupe ar-
mé par la fuite, la capture ou par tout autre moyen. Elle implique une rupture de l'asso-
ciation avec la force armée ou le groupe armé et le début du passage de la vie militaire 
à la vie civile. La libération peut intervenir pendant une situation de conflit armé; elle ne 
dépend pas de la cessation temporaire ou permanente des hostilités. Elle n'est pas su-
bordonnée à la possession par les enfants d'armes à  confisquer. 

2.7 Le “désarmement”41 est la collecte, la documentation, le contrôle et l'élimination des 
armes de petit calibre, des munitions, des explosifs et des armes légères et lourdes des 

                                                      
41

 Rapport du Secrétaire général A/60/705 Désarmement, démobilisation et réintégration, 2  mars 2006. 
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combattants et, souvent également, de la population civile. Le désarmement comprend 
également l'élaboration de programmes de gestion responsable des armes. 

 

2.8 La “réinsertion de l'enfant » est le processus permettant aux enfants d'opérer leur 
transition vers la vie civile en assumant un rôle positif et une identité civile acceptés par 
leur famille et leur communauté dans le cadre d'une réconciliation locale et nationale. 
La réinsertion est durable lorsque les conditions politiques, juridiques, économiques et 
sociales dont dépendent la survie, la subsistance et la dignité des enfants sont réunies. 
Ce processus vise à garantir aux enfants la possibilité d'exercer leurs droits, parmi les-
quels l'éducation formelle et non formelle, l'unité de la famille, les moyens d'une exis-
tence digne et le droit d'être à l'abri du danger.  
 
2.9 Par le “processus officiel de DDR”42 on entend la libération officielle et contrôlée des 
combattants actifs de forces armées ou d'autres groupes armés. La première étape de 
la démobilisation peut s'étendre du traitement des combattants dans des centres tem-
poraires jusqu'à la concentration de troupes dans des camps désignés à cette fin (sites 
de cantonnement, camps, zones de regroupement ou casernes). La deuxième étape de 
la démobilisation comprend la fourniture de moyens d'appui aux démobilisés, que l'on 
appelle la réinsertion. 
 
3. PRINCIPES FONDAMENTAUX 
 
Principes généraux 
 
Préambule 
 
3.0 Toute une série d'instruments internationaux, régionaux et nationaux reconnaissent 
à tous les enfants le droit d'être protégés et pris en charge. L'instrument de droits de 
l'homme le plus ratifié est la Convention relative aux droits de l'enfant de 1989. L'Etat a 
la responsabilité principale de la protection de tous les enfants relevant de sa juridiction. 
Toutes les interventions visant à prévenir le recrutement ou l'utilisation d'enfants, à ob-
tenir la libération d'enfants qui ont été associés à une force armée ou à un groupe armé, 
à protéger ces enfants et à les réinsérer doivent reposer sur une approche fondée sur 
les droits de l'enfant, impliquant qu'elles doivent s'inscrire dans la perspective du res-
pect des droits de l'homme. Des moyens financiers doivent être mis au service de ces 
programmes, conformément aux droits et besoins des enfants, que le processus de 
paix soit officiel ou non ou quel que soit l'état d'avancement du processus officiel de 
DDR concernant les adultes. 
 
Non-discrimination 
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 Rapport du Secrétaire général A/60/705 Désarmement, démobilisation et réintégration, 2 mars 2006. 
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3.1 La discrimination peut prendre des formes diverses : elle peut être fondée sur le 
sexe, s'exercer entre groupes vulnérables au moment de la réinsertion ou entre enfants 
qui ont été associés à des forces armées ou groupes armés différents, ou être liée à 
des définitions sociales telles que l'appartenance ethnique, la religion, l'invalidité ou la 
caste. 
3.2 Les filles et leurs enfants : Il importe de prendre des mesures préventives garantis-
sant la participation et l'inclusion pleines et entières des filles à tous les aspects de la 
prévention du recrutement, de la libération et de la réinsertion, et les services doivent 
toujours répondre à leurs besoins spécifiques en matière de protection et d'assistance. 
Les personnes chargées d'identifier et d'aider les filles concernées doivent veiller tout 
particulièrement à ne pas aggraver la situation de ces dernières en attisant la réproba-
tion suscitée par leur implication. Il est essentiel que les interventions prévues répon-
dent aux besoins particuliers en matière de protection et de soutien à la fois des filles 
mères et des enfants auxquels elles ont donné naissance après avoir été recrutées par 
une force armée ou un groupe armé. 
 
3.3 Réinsertion : Les mesures de réinsertion des enfants dans la vie civile ne doivent 
pas ostraciser les enfants qui ont été recrutés ou utilisés ni établir une distinction néga-
tive quelconque entre ces enfants et ceux qui n'ont pas été recrutés ou utilisés, ou entre 
les enfants qui l'ont été à titre temporaire ou pendant de courtes périodes et ceux qui 
l'ont été à titre permanent ou pendant des périodes plus longues. Par ailleurs, le fait de 
désavantager les autres enfants vulnérables qui n'ont pas été associés à une force ar-
mée ou à un groupe armé par rapport à ceux qui l'ont été nuit à tous les enfants tou-
chés par les conflits. 
 
Intérêt supérieur de l'enfant 
 
3.4.0 On veillera en priorité à obtenir la libération des enfants recrutés dans les forces 
armées ou groupes armés, à organiser leur réinsertion et à prévenir le recrutement et le 
ré-recrutement d'enfants. Les interventions nécessaires ne doivent pas être subordon-
nées ou liées d'une façon quelconque à l'état d'avancement du processus de paix. C'est 
l'intérêt supérieur de ces enfants qui doit déterminer l'adoption de toutes les mesures à 
prévoir aux fins de leur libération et de la protection  et de la prévention du recrutement 
de tous les enfants. 
 
3.4.1 La prévention du recrutement, la libération, la protection et la réinsertion sont in-
terdépendantes et indissociables.  La recherche de solutions durables au problème de 
recrutement ou de l'utilisation d'enfants par les forces armées ou groupes armés et les 
mesures prises pour prévenir la résurgence de ce phénomène ne doivent exclure aucun 
enfant touché par un conflit armé et doivent réagir aux autres violations flagrantes des 
droits des enfants punissables en vertu du droit international applicable ou de la législa-
tion des pays concernés. 
 
 
Les enfants et la justice 
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Traitement des personnes accusées d'avoir violé les droits des enfants 
 
3.5 Les mécanismes judiciaires mis en place après les conflits ou mécanismes  de jus-
tice transitionnelle doivent s'intéresser de près aux personnes soupçonnées d'avoir 
commis contre les enfants des crimes de droit international. On veillera à n'inclure dans 
les accords de paix ou de cessez-le-feu aucune disposition prévoyant l'amnistie pour 
les crimes de droit international, notamment ceux commis contre des enfants. 
 
Traitement des enfants accusés d'avoir commis des crimes de droit international 
 
3.6 Les enfants accusés d'avoir commis des crimes de droit international alors qu'ils 
étaient associés à des forces armées ou à des groupes armés doivent être considérés 
principalement comme les victimes d'atteintes au droit international, et non pas seule-
ment comme les auteurs présumés d'infractions.  Ils doivent être traités d'une façon 
conforme au droit international, dans un cadre de justice réparatrice et de réinsertion 
sociale,  conformément au droit international, qui offre une protection particulière à l'en-
fant à travers de nombreux accords et principes.  
 
3.7 Chaque fois que possible, on veillera à recourir à des méthodes autres que les 
poursuites judiciaires, conformément à la Convention relative aux droits de l'enfant et 
aux autres normes internationales applicables à la justice pour mineurs43. 
. 
3.8 Il y a lieu, lorsque des mécanismes d'enregistrement de la vérité et de réconciliation 
sont mis en place, d'appuyer et d'encourager la participation des enfants, et de protéger 
leurs droits tout au long du processus.  Leur participation doit être volontaire et on veil-
lera à obtenir le consentement, donné en connaissance de cause, à la fois, si possible, 
de l'enfant et de son parent ou tuteur, le cas échéant.  Des procédures particulières de-
vraient être mises en place pour permettre de minimiser la détresse de l'enfant. 
 
Le droit à la vie, à la survie et au développement 
 
3.9 Ni la peine capitale ni l'emprisonnement à vie sans possibilité de libération ne doi-
vent être prononcés contre une personne reconnue coupable d'un crime de droit inter-
national ou d'une infraction à la législation nationale si elle est âgée de moins de 18 
ans. 
 
 
3.10 Par ailleurs, les programmes et politiques élaborés en faveur des enfants associés 
à des forces armées ou à des groupes armés doivent s'inscrire dans la perspective du 
développement de l'enfant. À ce titre, il convient d'analyser la façon dont les relations 

                                                      
43

 Pacte international relatif aux droits civils et politiques (entré en vigueur en 1976), Ensemble de règles minima des 
Nations Unies concernant l'administration de la justice pour mineurs ("Règles de Beijing") Rés. 40/33 (1985) de l'As-
semblée générale. 
Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (“Principes directeurs de 
Riyad”), doc. A/45/49 (1990) de l'ONU. 
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des enfants avec les personnes qui leur sont chères ont été affectées par leur expé-
rience et l'influence exercée par cette expérience sur l'évolution de leurs propres capa-
cités. La prise en compte du développement de l'enfant doit toujours être l'occasion de 
prendre la mesure des capacités et des ressources qu'il peut mettre au service de sa 
survie et de la maîtrise de ses difficultés. 
 
Le droit de l'enfant de quitter les forces armées ou les groupes armés 

3.11 Le recrutement ou l'utilisation illégale d'enfants par des forces armées ou des 
groupes armés étant une violation de leurs droits, les activités de prévention de ces pra-
tiques doivent être menées en permanence. Il faut s'employer à tout moment à libérer, 
protéger et réinsérer ces enfants illégalement recrutés et utilisés, sans conditions et 
sans faire dépendre ces activités d'un processus parallèle de libération ou de démobili-
sation des adultes. 

3.12 Lorsque des processus officiels de désarmement, de démobilisation et de réinser-
tion (DDR) sont engagés, il convient de prendre des dispositions spéciales en faveur 
des enfants. Toutefois, l'absence d'un processus de DDR officiel ne doit pas faire obs-
tacle aux activités visant à libérer les enfants recrutés ou employés par des forces ar-
mées ou des groupes armés. Ces activités peuvent requérir ou comporter des négocia-
tions séparées avec les forces armées ou groupes armés qui soient sans rapport avec 
les objectifs plus généraux liés à la réforme du secteur de la sécurité ou à d'autres né-
gociations officielles. Lorsqu'un processus officiel a été engagé, on veillera à établir des 
liens permettant de mettre en place un soutien coordonné et global à la réinsertion des 
enfants dans leur communauté. 

3.13 On s'efforcera de plaider – selon le mandat de chacun – pour que les forces ar-
mées ou les groupes armés ayant recruté ou utilisé des enfants en violation du droit 
international n'en tirent pas avantage à l'occasion des négociations de paix et des ré-
formes du secteur de la sécurité. 

Participation de l'enfant et respect de ses opinions 

3.14 Les communautés concernées, y compris les enfants, doivent participer à toutes 
les phases des activités d'examen préalable, de planification, d'exécution et d'évalua-
tion des programmes visant à prévenir l'association d'enfants avec les forces armées ou 
des groupes armés, à obtenir la libération de ceux qui y sont associés, à leur fournir 
une protection et à les réinsérer dans la vie civile. On veillera en toutes circonstances à 
solliciter les opinions des enfants et celles des familles et des communautés qu'ils vont 
retrouver. 

Principes opérationnels 

Préambule 

3.15 La réinsertion des enfants dans la vie civile est le but ultime du processus de libé-
ration des enfants recrutés ou employés par des forces armées ou des groupes armés. 
La planification de la réinsertion doit guider toutes les phases du processus et doit 
commencer au stade le plus précoce possible. 
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Responsabilisation et transparence 

3.16 Les acteurs qui se proposent de soutenir les enfants qui sont ou ont été associés à 
des forces armées ou à des groupes armés et d'empêcher que d'autres enfants ne se 
trouvent dans cette situation doivent faire en sorte que leur intervention s'appuie sur les 
droits de l'enfant et les principes humanitaires, que les normes minimales des pro-
grammes soient respectées et que des 9 systèmes de responsabilisation soient mis en 
place44. 

3.17 Une condition de recrutement pour les personnes appelées à travailler avec des 
enfants est d'être informées de la nécessité de se familiariser et de se conformer avec 
les codes de conduite de leurs organisations respectives concernant directement ou 
indirectement la protection des enfants45. Les responsables de la protection des enfants 
et les autres responsables doivent diffuser ces normes et, si possible, offrir une forma-
tion aux organisations partenaires et à tous les autres individus ou groupes travaillant 
avec les enfants, parmi lesquels les bénévoles, les associations locales ou les groupes 
confessionnels.  Il convient de créer et d'utiliser des mécanismes de surveillance et de 
notification des violations et des mécanismes tendant à faire rendre des comptes aux 
auteurs desdites violations. De plus, les violations de ces codes de conduite qui consti-
tuent également des infractions pénales en droit national doivent être signalées aux 
services chargés de faire respecter la loi. 
 
Programmation en fonction du contexte 
 
3.18 Les stratégies et les programmes doivent s'appuyer sur une analyse exhaustive du 
contexte politique, social, économique et culturel, doublée d'une analyse des sexospéci-
ficités. L'analyse exhaustive doit porter sur les menaces, les déficits et les points faibles, 
ainsi que sur les perspectives, les capacités et les ressources. Une telle analyse doit 
indiquer les raisons pour lesquelles des enfants ont été ou pourraient se trouver asso-
ciés à des forces armées ou à des groupes armés, et recenser les moyens de remédier 
à la situation constatée. De même, il faut entreprendre une analyse exhaustive des mo-
tivations des personnes qui recrutent ou utilisent des enfants. 
 
3.19 Une analyse de risque complète doit permettre de faire en sorte que les enfants, 
familles et communautés bénéficiant de l'aide des programmes ne courent pas un plus 
grand risque du fait même qu'ils sont parties prenantes d'un programme quel qu'il soit. 
 
3.20 Il convient d'adopter une approche régionale ou sous-régionale, en particulier lors-
que les conflits s'étendent au-delà des frontières internationales, afin d'empêcher que 
des enfants ne soient illégalement recrutés ou ré-recrutés dans des forces armées ou 

                                                      
44

 Il s’agit des normes, principes et systèmes ci-après : Code de conduite pour le Mouvement international de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et pour les organisations non gouvernementales lors des opérations de secours 
en cas de catastrophe, 1994; Charte humanitaire et normes minimales pour les interventions lors de catastrophes 
élaborées dans le cadre du Projet Sphère; Principes directeurs inter organisations concernant les enfants non ac-
compagnés et les enfants séparés, CICR, 2004. 
45

 Voir, par exemple, ‘Keeping Children Safe: A toolkit for child protection’, établi par la Keeping Children Safe Coali-
tion, 2006. 
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des groupes armés dans les pays ou des conflits voisins ou que ne soient commises 
d'autres types de violations des droits des enfants à travers ces frontières. 
 
Renforcement des capacités 
 
3.21 Les programmes doivent toujours exploiter, appuyer et développer les actions et 
capacités régionales, nationales, locales et communautaires en vue d'empêcher le re-
crutement et l'utilisation illégaux d'enfants par des forces armées ou des groupes ar-
més, d'appuyer la libération et la réinsertion des enfants qui se trouvent dans cette si-
tuation et de protéger tous les enfants. 
 
3.22 Il faut être bien conscient que les communautés, et en particulier les femmes et les  
adolescentes, sont souvent déjà accablées de responsabilités. On veillera toujours à 
associer la communauté à la planification des programmes pour s'assurer que cette 
communauté bénéficie d'un appui suffisant pour pouvoir prendre en charge les enfants 
ayant quitté les forces armées ou groupes armés et empêcher que d'autres enfants ne 
se retrouvent associés à des forces armées ou groupes armés. 
Financement et autres formes d'appui aux fins de la prévention du recrutement et de 
l'utilisation illégaux d'enfants et de la libération et de la réinsertion des enfants recrutés. 
 
3.23 Il convient de mettre des moyens financiers à la disposition des responsables de la 
protection des enfants à un stade aussi précoce que possible et indépendamment de 
l'état d'avancement du processus de paix officiel ou non pouvant avoir été engagé et de 
la planification officielle de la DDR pouvant avoir démarré. Les fonds doivent rester dis-
ponibles, quels que soient les progrès ou l'état d'avancement des processus officiels de 
paix et de DDR. 
 
3.24. Des fonds doivent être rendus disponibles pour les activités exécutées au sein 
des communautés en faveur d'un large éventail d'enfants touchés par les conflits. Les 
activités de réinsertion doivent, dans toute la mesure possible, éviter d'établir une dis-
tinction entre les enfants ayant été associés à une force armée ou à un groupe armé et 
les autres enfants vivant dans les communautés dans lesquelles ils se réinsèrent. 
 
3.25 Il convient de prévoir des mesures destinées à remédier, autant que faire se peut, 
aux conséquences négatives pour les enfants de leur association avec une force armée 
ou un groupe armé, ces conséquences pouvant être d'ordre physique, affectif ou spiri-
tuel ou encore nuire à leur développement. La réinsertion est un processus de longue 
durée qui suppose un engagement à long terme des États, épaulés ou assistés par les 
responsables de la protection des enfants et les donateurs. Les moyens financiers doi-
vent donc être disponibles pendant tout le temps nécessaire à la pleine réinsertion des 
enfants qui ont été illégalement recrutés et employés. Ce financement doit être souple 
et permettre aux programmes de mieux répondre aux besoins exprimés par les filles et 
les garçons et aux besoins des responsables de ces activités en matière de renforce-
ment des capacités. Les programmes de réinsertion doivent faire à un stade le plus 
précoce possible leur jonction avec les autres programmes et acteurs du développe-
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ment afin de renforcer les capacités locales et nationales en matière de soutien à plus 
long terme à ces enfants et à leur communauté. 
 
Coordination, collaboration et coopération 
 
3.26 La communication, la coopération, la coordination, le partage de l'information et la 
transparence entre toutes les parties – depuis l'échelon communautaire jusqu'aux insti-
tutions nationales et aux organisations internationales – appelées à prévenir l'associa-
tion d'enfants avec des forces armées ou des groupes armés et à appuyer la libération 
de ceux qui leurs ont été associés, à protéger les enfants et à les réinsérer sont indis-
pensables en toutes circonstances.  Ceci doit être fait en accord avec les mandats et 
modalités de mise en œuvre propres à chaque organisation. 
 
3.27 Les responsables de l'exécution des programmes en faveur des enfants qui sont 
ou ont été associés aux forces armées ou à des groupes armés doivent coordonner leur 
action en créant et en gérant un groupe inter-organisations au sein duquel, notamment, 
les rôles et responsabilités sont arrêtés en commun et spécifiés, la collaboration éven-
tuelle est planifiée, les approches en matière de politiques et de programmes sont défi-
nies et les protocoles de partage de l'information sont mis au point en assurant que les 
modalités d'intervention de chacun soient comprises et prisent en comptes. 
 
3.28 L'UNICEF et ses partenaires, œuvrant de concert avec les ministères et d'autres 
entités investies d'une mission de protection de l'enfant, parmi lesquelles les responsa-
bles de la protection de l'enfant, doivent fournir un appui aux États concernés en met-
tant à leur disposition les compétences techniques et opérationnelles requises et en 
donnant des impulsions en matière de prise de décisions et d'exécution de programmes 
de prévention du recrutement, de libération, de démobilisation et de réinsertion en fa-
veur des enfants qui sont ou ont été recrutés ou utilisés illégalement par des forces ar-
mées ou des groupes armés. 
 
Confidentialité 
 
Partage de l'information 
 
3.29 La protection des enfants et de leur famille exige que soit respecté le caractère 
confidentiel des informations personnelles concernant des violations des droits des en-
fants que sont, notamment, le recrutement et l'utilisation illégaux par des forces armées 
ou des groupes armés. Des systèmes inter-organisations de gestion de l'information 
doivent être mis en place de façon concertée par l'ensemble des responsables de l'exé-
cution des programmes qui recueillent des informations, compte tenu de la nécessité de 
protéger les enfants et de rendre possible des interventions efficaces en leur faveur. 
Les règles de confidentialité propres à certains acteurs doivent être prises en compte. Il 
conviendrait d'élaborer et d'appliquer des principes directeurs régissant la protection de 
toutes les données et de fournir la formation éventuellement nécessaire. 
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Tous les organes des Nations unies doivent respecter les principes fondamentaux de la 
statistique officielle de l'ONU46 en stockant les données. 
 
Couverture médiatique 
 
3.30. Une couverture médiatique inappropriée risque de mettre physiquement en dan-
ger les enfants et leur famille et peut leur causer des dommages psychologiques. Les 
acteurs travaillant avec les enfants associés à des forces armées ou à des groupes ar-
més doivent mettre en pratique les principes directeurs concernant les médias et les 
publications47, et notamment un code de déontologie à l'intention des journalistes, afin 
d'offrir des garanties et d'éviter de faire courir des risques aux enfants, de violer les 
normes de confidentialité et de causer d'autres préjudices aux enfants et à leur famille. 
 
3.31 Les chercheurs, universitaires et toutes autres personnes chargées d'interroger les 
enfants associés à des forces armées ou à des groupes armés ou de travailler avec ces 
enfants doivent également respecter impérativement des normes déontologiques. 

4. PRINCIPES DIRECTEURS CONCERNANT SPÉCIFIQUEMENT LES FILLES 

4.0 On compte presque toujours un nombre important de filles parmi les enfants asso-
ciés à des forces armées ou groupes armés. Toutefois, pour toute une série de raisons, 
ces filles bénéficient rarement d'une assistance. La situation et l'expérience des filles et 
des garçons présentent des points communs, mais la situation des filles peut être très 
différente en ce qui concerne les raisons et les modalités de leur association avec les 
forces armées ou groupes armés; les possibilités de libération; l'impact de cette asso-
ciation sur leur bien-être physique, social et affectif; et les conséquences qu'elle peut 
avoir sur leur capacité d'adaptation à la vie civile ou de réinsertion dans la vie familiale 
et communautaire après leur libération. 

4.1 Depuis la phase de planification et celle de l'élaboration des critères à remplir et des 
procédures de sélection en vue de l'inclusion dans les programmes de libération et de 
réinsertion et les processus informels de libération jusqu'à celle de la programmation de 
la réinsertion, de la surveillance et du suivi, les acteurs doivent avoir conscience que les 
filles courent le risque  d'être 'invisibles' et prendre des mesures pour faire en sorte 
qu'elles soient incluses dans les programmes et que les problèmes que cela pose 
soient abordés à toutes les étapes du processus. Il importe que les différences entre les 
expériences des filles et des garçons soient comprises et prises en considération par 
tous les acteurs et que la programmation en faveur des enfants qui sont ou ont été as-
sociés à des forces armées ou à des groupes armés cadre expressément avec la situa-
tion particulière des filles et des garçons. 

4.2 Les acteurs doivent mettre en place les moyens de partager et d'exploiter leurs ex-
périences et compétences respectives, notamment les conclusions d'études et les ré-

                                                      
46

 Conseil économique et social de l'ONU, rapport sur la session extraordinaire de 1994 de la Commission de statis-
tique, doc. E/1994/29. 
47

 UNICEF, Principes directeurs concernant les médias – Principes directeurs concernant l'éthique journalistique 
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sultats de programmes pilotes concernant les filles associées à des forces armées ou à 
des groupes armés.  

4.3 Les Principes directeurs examinent de bout en bout les questions concernant parti-
culièrement ou spécifiquement les filles. 

 

5. ENFANTS RÉFUGIÉS ET ENFANTS DÉPLACÉS 

 

5.0 Les enfants qui ont été déplacés à la suite de catastrophes naturelles ou d'un conflit 
armé peuvent courir davantage le risque d'être recrutés ou utilisés par des forces ar-
mées ou des groupes armés en raison d'un affaiblissement de leur capacité d'adapta-
tion et de la protection sociale dont ils bénéficient, ainsi que de la discrimination dont les 
rend victimes leur statut de personne déplacée ou le fait d'être perçu comme ayant pris 
fait et cause pour l'un des belligérants. D'autre part, l'impact du manque d'accès à 
l'éducation et aux opportunités socio-économiques causé par le déplacement rend aus-
si les enfants déplacés ou réfugiés plus vulnérables au recrutement dans les forces ar-
mées ou les groupes armés. Tous les acteurs doivent être sensibilisés à ces facteurs 
de risque supplémentaires. L'accès humanitaire permettant de surveiller la situation des 
enfants déplacés est particulièrement important pour faire face à ce risque. 

5.1 Les enfants illégalement recrutés dans les forces armées et groupes armés, et dont 
les familles sont déplacées, courent un risque accru de rester séparés de leurs familles 
et communautés. Les efforts pour trouver les familles des enfants libérés ou démobili-
sés et réunifier ces familles doivent être guidés par les Principes directeurs inter-
agences relatifs aux enfants non-accompagnés ou séparés de leur famille. 

Enfants réfugiés 

5.2 Eu égard à leur droit de demander et d'obtenir l'asile, les enfants recherchant une 
protection internationale, quels que soient leur âge et leur sexe et y compris ceux qui 
sont non accompagnés ou séparés, doivent avoir accès aux procédures d'asile ou à 
des formes de protection complémentaire en fonction de leurs besoins de protection 
spécifiques. Les programmes doivent s'inspirer des principes juridiques ci-après : 

5.3 Les Etats, reconnaissant le droit de demander et d'obtenir l'asile, accordent aux en-
fants demandeurs d'asile, y compris à ceux qui sont non accompagnés ou séparés, 
l'accès aux procédures d'asile et à d'autres formes de protection complémentaire, quel 
que soit leur âge.   

En examinant leurs demandes, les États doivent tenir compte de l'évolution du droit in-
ternational des droits de l'homme et du droit international des réfugiés et de la relation 
formative existant entre les deux, notamment des prises de position du Haut Commis-
sariat des Nations unies pour les réfugiés dans l'exercice des fonctions de supervision 
dont il est investi en vertu de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés.  
En particulier,  la définition du terme réfugié figurant dans cette convention doit être in-
terprétée en étant attentif à l'âge et au sexe de l'intéressé, en tenant compte des rai-
sons, formes et manifestations spécifiques de persécution visant les enfants, telles que 
le recrutement et l'utilisation illégaux d'enfants, qui sont susceptibles de justifier l'attribu-
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tion de statut de réfugié si elles se rattachent à l'un des motifs énumérés par la Conven-
tion de 1951 relative au statut des réfugiés. Les États devraient donc prêter la plus 
grande attention à ces formes et manifestations de persécution visant spécifiquement 
les enfants dans la procédure nationale de détermination du statut de réfugié48.  

5.4 Les enfants ne doivent en aucune manière être refoulés dans un pays où ils courent 
véritablement le risque, établi cas par cas, d'être recrutés, ré-recrutés ou utilisés illéga-
lement par des forces armées ou des groupes armés, ou de participer à des hostilités. 

5.5 S'ils ne remplissent pas les conditions requises pour se voir accorder le statut de 
réfugié en vertu de la Convention de 1951, les enfants non accompagnés ou séparés 
qui ne sont pas dans leur Etat de nationalité bénéficient des formes disponibles de pro-
tection complémentaire correspondant à leurs besoins de protection. L'application de 
telles formes complémentaires de protection ne met pas fin à l'obligation pour les Etats 
de répondre aux besoins particuliers de protection de l'enfant non accompagné ou sé-
paré. Il s'ensuit que les enfants auxquels sont accordées des formes complémentaires 
de protection sont habilités à exercer la plénitude de leurs droits fondamentaux alors 
qu'ils se trouvent sur le territoire ou relèvent de la juridiction de l'État, y compris des 
droits conditionnés par la régularité du séjour sur le territoire. 

5.6 Conformément aux principes généralement applicables et, en particulier, à ceux qui 
ont trait aux responsabilités des États à l'égard des enfants non accompagnés ou sépa-
rés se trouvant sur leur territoire, les enfants qui ne sont pas admis au bénéfice du sta-
tut de réfugié et qui ne bénéficient par ailleurs d'aucune forme complémentaire de pro-
tection peuvent néanmoins se prévaloir de la protection fournie par toutes les normes 
de la Convention relative aux droits de l'enfant et les autres normes internationales rela-
tive aux droits de l'homme et ou au droit humanitaire international, dès lors qu'ils de-
meurent de fait sur le territoire des États et/ou relèvent de leur juridiction. 

Enfants déplacés 

5.7 La majorité des enfants qui sont déplacés pendant ou après un conflit armé demeu-
rent à l'intérieur des frontières de leur propre pays. Ils peuvent être déplacés en même 
temps que leurs communautés ou leurs familles ou se retrouver complètement seuls. 

5.8 Les Principes directeurs relatifs aux déplacements de personnes à l'intérieur de leur 
propre pays, ainsi que les règles du droit humanitaire et des droits de l'homme dont ils 
dérivent,  doivent guider tous les programmes et la planification des programmes 
concernant les enfants déplacés et leurs familles. Relèvent également de cette catégo-
rie les enfants rentrés d'un autre pays mais pas dans leurs foyers, qu'ils se soient trou-
vés à l'étranger pour demander à bénéficier d'une protection internationale ou du fait de 
leur association avec des forces armées ou des groupes armés. 

5.9 Il y a lieu d'inviter tout à la fois les Etats et les communautés de personnes dépla-
cées à reconnaître les besoins de protection des enfants déplacés rentrés de l'étranger 
après y avoir été associés à des forces armées ou à des groupes armés – en particulier 
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 Comité des droits de l'enfant, Observation générale N° 6, Traitement des enfants non accompagnés et des enfants 
séparés en dehors de leur pays d'origine, CRC/GC/2005/6. 
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lorsque ces forces armées ou groupes armés sont intervenus contre les Etats ou contre 
les communautés de personnes déplacées en question. Il faut prévoir en faveur de ces 
enfants un plaidoyer intensif auprès des Etats et des communautés de personnes dé-
placées. 

5.10 Le plaidoyer auprès des Etats et des autorités locales doit servir à leur rappeler 
que le déplacement des enfants et de leur famille peut souvent être lié à la menace de 
recrutement ou d'utilisation d'enfants. Ces enfants et leur famille ne doivent pas être 
considérés comme ayant pris position en faveur de l'une ou de l'autre partie à un conflit 
armé ou comme collaborant avec elle. 
 
1. PREVENTION DU RECRUTEMENT ET DE L'UTILISATION ILLEGAUX 
 
6.0 Les enfants peuvent s'associer à des forces armées ou à des groupes armés pour 
bien des raisons. Beaucoup sont recrutés de force; d'autres sont “volontaires” à cause 
de leur situation. La guerre elle-même est un facteur important, mais les enfants peu-
vent voir dans leur incorporation la meilleure chance de survie pour eux-mêmes, leur 
famille ou leur communauté dans les situations marquées par l'extrême pauvreté, la 
violence, l'inégalité sociale ou l'injustice. Les inégalités entre les sexes, la discrimination 
fondée sur le sexe et la violence sexiste sont souvent aggravées en période de conflit 
armé. Les filles et les garçons peuvent vouloir échapper à la violence sexiste ou à d'au-
tres formes de discrimination. Les programmes de prévention doivent, pour réussir, s'at-
taquer aux causes profondes du recrutement et l'on s'emploiera à offrir des solutions de 
remplacement aux dangers inhérents à l'association à des forces armées ou à des 
groupes armés. 
 
6.1 Pour régler durablement le problème de la participation des enfants aux conflits ar-
més, les Etats doivent élaborer un plan de prévention couvrant tous les aspects de ce 
problème. Ce plan doit prévoir la ratification et la mise en œuvre des traités internatio-
naux et l'adoption et l'application d'une législation nationale érigeant en infraction péna-
le le recrutement et l'utilisation illégaux d'enfants dans le cadre d'un conflit armé. La ré-
forme de la législation doit s'accompagner de campagnes d'information sur les lois rela-
tives à la protection des enfants et d'un soutien aux actions entreprises par les commu-
nautés pour fournir aux enfants une protection à l'échelon local. 
 
6.2 Pour aboutir, la prévention suppose un ensemble d'actions à entreprendre en colla-
boration par tous les acteurs, y compris les forces multinationales de maintien de la paix 
là où elles sont déployées, en fonction du contexte national ou régional dans lequel les 
enfants sont ou semblent devoir être associés à des forces armées ou à des groupes 
armés. Ces actions doivent consister, entre autres mesures pertinentes au niveau local, 
à appliquer le droit international humanitaire et les instruments et mécanismes relatifs 
aux droits de l'homme applicables, à prendre des dispositions concrètes pour améliorer 
la sécurité des enfants, à élaborer des programmes qui s'attaquent aux facteurs sus-
ceptibles d'encourager les enfants à s'associer à des forces armées ou à des groupes 
armés et à mobiliser d'une manière générale la société pour qu'elle rende l'utilisation 
d'enfants dans les conflits culturellement et moralement inacceptable. 
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6.3 Une prévention efficace du recrutement et de l'utilisation illégaux des filles et des 
garçons passe par une scolarisation à l'abri du danger, la prévention de la séparation 
d'avec la famille et des programmes d'identification précoce, de protection et de regrou-
pement familial à l'intention des enfants séparés. De réelles alternatives à l'association 
aux forces armées ou aux groupes armés devraient être offertes aux enfants, y compris 
aux adolescents. Il peut s'agir de programmes d'instruction et de formation profession-
nelle, d'activités génératrices de revenus et de l'accès à de réels moyens de subsistan-
ce. Des mécanismes de protection de l'enfance doivent être mis en place, notamment 
dans le cadre d'une action de sensibilisation aux droits des enfants. Toutefois, comme 
la situation générale des femmes, venant s'ajouter à certaines tâches domestiques (les 
longues distances à parcourir à pied pour rapporter de l'eau, par exemple), peut ne pas 
favoriser la scolarisation des filles et donc les rendre plus vulnérables au recrutement, 
des interventions supplémentaires seront souvent nécessaires pour garder les filles à 
l'école. 
 
Ratification et application des normes juridiques internationales 
 
6.4 Les activités de sensibilisation et les autres programmes à exécuter avec les États 
doivent être guidés par ce qui suit : les États doivent prendre les mesures voulues pour 
s'assurer que toutes les normes internationales pertinentes sont ratifiées, respectées et 
incorporées dans le droit interne, y compris: 
 

6.4.0 La Convention relative aux droits de l'enfant; 
 
6.4.1 Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant 
concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés, qui élève à 18 ans 
l'âge minimal pour le recrutement obligatoire dans les forces armées; exige des 
groupes armés qu'ils renoncent à tout recrutement – volontaire ou obligatoire – 
d'enfants de moins de 18 ans, et fait obligation aux États parties de prendre tou-
tes les mesures possibles pour ériger ces pratiques en infractions pénales; 
 
6.4.2 La Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, qui fixe à 18 ans 
l'âge minimal pour le recrutement dans une force ou un groupe armé quel qu'il 
soit et la participation à ses activités; 
 
6.4.3 Les deux Protocoles additionnels aux Conventions de Genève de 1949 et 
la Convention relative aux droits de l'enfant, qui fixent à 15 ans l'âge minimal 
pour le recrutement ou la participation à des hostilités; ainsi que les quatre 
Conventions de Genève de 1949, qui prévoient des garanties importantes pour 
les enfants touchés par les conflits armés d'une façon plus générale; 
 
6.4.4 Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, qui énonce que le fait 
de procéder à la conscription ou au recrutement d'enfants de moins de 15 ans 
dans les forces armées nationales ou dans des groupes armés ou de les faire 
participer activement à des hostilités de quelque nature que ce soit est un crime 
de guerre à l'égard duquel la Cour pénale internationale a compétence. La ratifi-
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cation du Statut entraîne pour les États l'obligation d'incorporer dans le droit in-
terne l'interdiction d'enrôler des enfants de moins de 15 ans; 
 
6.4.5 La Convention N° 182 de l'OIT concernant l'interdiction des pires formes de 
travail des enfants et l'action immédiate en vue de leur élimination, qui définit le 
recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans un 
conflit armé comme l'une de pires formes de travail des enfants et fait obligation 
aux États parties d'établir et d'appliquer des sanctions appropriées, y compris 
des sanctions pénales; 
 
6.4.6 La Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et son Protocole de 
1967. 

 
6.5 Les États doivent prendre toutes les mesures possibles pour se mettre en conformi-
té avec les résolutions 1261 (1999), 1314 (2000), 1379 (2001), 1460 (2003), 1539 
(2004) et 1612 (2005) du Conseil de sécurité de l'ONU. 
6.6 Les États doivent prendre toutes les mesures possibles pour établir et faire appli-
quer des procédures de recrutement conformes aux dispositions du Protocole facultatif 
à la Convention relative aux droits de l'enfant concernant l'implication d'enfants dans les 
conflits armés et à celles des autres instruments de droit international applicables. Les 
procédures de recrutement et les mesures d'application doivent notamment prévoir ce 
qui suit : 
 
6.6.0 La preuve de l'âge. En l'absence de documents prouvant l'âge de la recrue, on 
pourra prévoir d'autres moyens de vérification, tels que la vérification auprès de tiers et 
l'examen médical; c'est à la partie qui procède au recrutement qu'il incombe d'établir 
l'âge de la recrue ; 
 
6.6.1 Il convient de prévoir des mesures juridiques et disciplinaires pour sanctionner les 
personnes qui contreviennent à la règle de la preuve de l'âge; 
 
6.6.2 On veillera à faire diffuser les dispositions juridiques relatives à l'âge minimal pour 
le recrutement auprès des personnes chargées de la conscription et de l'enrôlement 
des recrues. 
 
6.7 Toujours pour s'assurer que la règle concernant l'âge minimal pour le recrutement 
est bien respectée, les Etats, avec le concours d'autres organes compétents et d'autres 
entités intervenant en faveur des enfants, devraient: 
 

6.7.0 Mener une campagne nationale de sensibilisation et d'information sur la lé-
gislation, les normes et les procédures internationales et nationales qui protègent 
les enfants contre le recrutement; 
 
6.7.1 Faire dispenser aux personnels militaires une formation aux normes juridi-
ques relatives à l'âge minimal; 
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6.7.2 Mettre en place un système national d'enregistrement de la naissance de 
tous les enfants relevant de leur juridiction, y compris les enfants réfugiés, dépla-
cés et rapatriés, et faire établir des documents d'identité pour tous les enfants. 

 
6.8 Une formation doit être dispensée aux forces armées – aux officiers comme aux 
simples soldats – et, lorsque cela est possible, aux groupes armés.  Cette formation doit 
prévoir des mécanismes de suivi et d'évaluation pour en déterminer l'impact. 
 
6.9 Conformément aux obligations qui leurs incombent en droit international, les Etats 
doivent prendre toutes les mesures possibles pour prévenir le recrutement et l'utilisation 
illégaux d'enfants par des groupes armés. 
 
6.10 Lorsque cela est possible, les organisations gouvernementales, intergouverne-
mentales et non gouvernementales doivent offrir aux Etats et aux groupes armés un 
appui et une assistance technique qui leur permettent de remplir les obligations décou-
lant du droit international. 
 
6.11 Les Etats et les groupes armés doivent respecter les Principes directeurs relatifs 
aux déplacements de personnes à l'intérieur de leur propre pays, selon lesquels les en-
fants déplacés ne doivent en aucun cas être recrutés illégalement ou autorisés à pren-
dre part à des hostilités. 
 
6.12 Dans les situations où des dispositions ont été prises en exécution d'accords de 
paix ou de cessez-le-feu pour libérer des enfants illégalement recrutés dans des forces 
armées ou des groupes armés, on prévoira des mécanismes permettant de s'assurer 
que les accords sont respectés, que les enfants sont immédiatement libérés et qu'au-
cun enfant n'est plus recruté ou ré-recruté. 
 
6.13 L'enregistrement de tous les enfants relevant de la juridiction d'un Etat est indis-
pensable pour prévenir leur recrutement et leur utilisation illégaux et réduire le risque de 
voir des enfants devenir apatrides, état qui les rend plus vulnérables à ces pratiques. 
 
La Prévention du recrutement et de l'utilisation illégaux parmi les réfugiés et personnes 
déplacées 
 
6.14 Les enfants qui sont déplacés en tant que réfugiés ou personnes déplacées, qu'ils 
se trouvent dans des camps, des communautés ou familles d'accueil ou dans des villes, 
peuvent être particulièrement vulnérables au recrutement illégal. Les Etats doivent 
prendre des mesures supplémentaires pour garantir la protection des enfants déplacés 
contre le recrutement et l'utilisation illégaux. Si besoin est, avec l'aide de la communau-
té internationale en application des principes suivants: 
 

6.14.0 Les États doivent respecter et garantir à tous moments le caractère civil et 
humanitaire des camps de réfugiés et de personnes déplacées; 
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6.14.1 Il incombe aux États d'assurer la protection physique des personnes se 
trouvant dans les camps de réfugiés et de personnes déplacées, et, notamment, 
d'empêcher des combattants de s'infiltrer dans ces camps; 
 
6.14.2 Les États ne doivent épargner aucun effort pour implanter les camps de 
réfugiés à une distance raisonnable de la frontière, soit au moins à 50 kilomètres 
en général, pour y maintenir l'ordre, y mettre un terme à l'afflux d'armes, désar-
mer les éléments armés et identifier, séparer et interner les combattants, et em-
pêcher le recrutement illégal à travers les frontières; 
 
6.14.3 L'enregistrement et l'établissement de documents prouvant l'identité de 
chaque enfant déplacé sont d'importants moyens de protéger les enfants contre 
le recrutement et l'utilisation illégaux, en particulier dans le cas des enfants non 
accompagnés et séparés. 

 
Surveillance et communication de l'information 
 
6.15 La surveillance systématique du recrutement et de l'utilisation illégaux d'enfants 
par des forces armées ou des groupes armés ainsi que d'autres violations des droits 
fondamentaux des enfants touchés par les conflits armés et la communication d'infor-
mations sur ces pratiques et violations est une mesure de protection essentielle; elle 
peut en outre déboucher sur des actions destinées à faire pression sur les forces ar-
mées ou groupes armés pour qu'ils respectent les normes humanitaires et de droits de 
l'homme fondamentales et sur des interventions visant à mettre fin à l'impunité des per-
sonnes qui portent atteinte à ces normes. 
 
6.16 En application des résolutions 1539 (2004) et 1612 (2005) du Conseil de sécurité, 
le Secrétaire général, l'UNICEF et le Bureau du Représentant spécial du Secrétaire gé-
néral pour les enfants et les conflits armés sont chargés d'assumer un rôle de direction 
dans la mise en œuvre d'un mécanisme de surveillance du recrutement et de l'utilisa-
tion illégaux d'enfants et d'autres violations flagrantes commises contre des enfants 
touchés par les conflits armés et de communication de l'information sur ces pratiques et 
violations. Il leur incombe de coopérer avec les forces de maintien de la paix des Na-
tions unies et avec les équipes de pays. Ils interviennent dans le cadre d'une collabora-
tion avec les ONG locales et internationales, les acteurs de la société civile et d'autres 
partenaires49. Les principes suivants doivent guider les travaux de surveillance et de 
communication de l'information établis dans le cadre des Nations unies: 
 

                                                      
49

 Dans chaque pays où se pose la question des enfants et des conflits armés, on mettra en place un groupe de 
travail sur la surveillance et la communication de l'information. Le groupe de travail sur la surveillance et la communi-
cation de l'information de pays sera coprésidé par le Représentant spécial adjoint du Secrétaire général et le repré-
sentant de l'UNICEF dans les cas où une mission de maintien de la paix des Nations Unies est en place ou par le 
représentant de l'UNICEF dans les autres cas. Tous rapport de surveillance devra être soumis  travers le SRSG ou le 
Représentant résident au bureau du SRSG pour les enfants dans les conflits armés et copié à L'UNICEF. 
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6.16.0 Les mécanismes de surveillance et de communication de l'information 
doivent être liés et fournir un appui aux actions communautaires visant à prévenir 
le recrutement et l'utilisation illégaux d'enfants par des forces armées ou des 
groupes armés et donner une ampleur accrue à ces actions, et faciliter la mise 
en œuvre de stratégies de communication à l'échelle des collectivités; 
 
6.16.1 Il convient d'aviser les organisations internationales et nationales des dis-
positions existantes et de l'appui disponible grâce auxquels elles pourraient me-
ner des activités de surveillance et de communication de l'information d'une ma-
nière qui préserve les éléments de preuve importants tout en diminuant le danger 
qui pourrait en résulter pour elles-mêmes et pour les enfants quels qu'ils soient; 
 
6.16.2 Les informations sur les modalités de recrutement et d'autres violations 
graves doivent servir à faire pression sur les personnes qui enrôlent des enfants 
afin qu'elles respectent la législation et les normes applicables; 
 
6.16.3 Lorsque cela est possible, les structures de surveillance et de communi-
cation de l'information doivent mettre en évidence le recrutement à travers les 
frontières; 
 
6.16.4 La mise en place de systèmes inter-organisations de gestion de l'informa-
tion, y compris de bases de données, le cas échéant à un niveau sous-régional, 
doit être considérée par les organismes internationaux de protection de l'enfan-
ce; 
 
6.16.5 Les équipes pays des Nations unies devraient décider de façon commune 
l'établissement d'un système de surveillance et de communication de l'informa-
tion selon les dispositions indiquées dans la résolution du Conseil de Sécurité 
1612 (2005). Les mesures d'interventions doivent être considérées par le SRSG 
ou le UN RC selon le cas. 
 
6.16.6 Le recensement des besoins en matière d'aide humanitaire et la planifica-
tion de cette aide doivent tenir compte de la réalité et des risques de recrutement 
d'enfants. Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU doit 
être associé à cette entreprise à un stade le plus précoce possible. 

 
6.17 La surveillance et la communication de l'information aux niveaux national et local, 
ainsi qu'aux niveaux régional et international, peut constituer un bon moyen de prévenir 
le recrutement illégal d'enfants et d'obtenir la libération des enfants recrutés.  Les Etats, 
les organisations internationales, dont l'UNICEF, les missions de maintien de la paix, 
les présences sur le terrain du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés 
et d'autres membres des équipes de pays, les ONG internationales spécialisées dans 
l'aide humanitaire et les droits de l'homme, les opérations de maintien de la paix et les 
donateurs bilatéraux doivent, lorsque cela est possible, appuyer les initiatives nationa-
les et locales en matière de surveillance et de communication de l'information, telles 
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que les réseaux de protection de l'enfance et les mécanismes communautaires d'alerte 
avancée ou autres mécanismes de prévention. 
 
6.18 Les Etats doivent, indépendamment des mécanismes inter-agences existants, 
prendre toutes les mesures possibles pour prévenir les violations et s'assurer que ceux 
qui les commettent sont poursuivis de manière adéquate. 
 
6.19 Les Principes directeurs de l'Union européenne relatifs aux enfants et aux conflits 
armés adoptés en 2003 demandent de mettre en place la surveillance et la communica-
tion de l'information concernant le recrutement et d'autres violations et sévices commis 
contre les enfants et de confier ces tâches aux chefs de mission de l'Union européenne, 
et donnent un aperçu des mesures à prendre. Les informations recueillies par le biais 
du mécanisme de surveillance et de communication de l'information peuvent servir à 
demander aux organes de l'Union européenne d'intervenir au sujet de l'association 
d'enfants avec des forces armées ou des groupes armés. 
 
6.20 Des rapports sur le recrutement et l'utilisation illégaux par des forces armées ou 
des groupes armés doivent figurer parmi ceux qui sont présentés au Comité des droits 
de l'enfant, qui surveille. 
 
L'application par les Etats des dispositions de la Convention relative aux droits de l'en-
fant et du Protocole facultatif concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés. 
L'information appropriée devra aussi être partagée avec les mandats relatifs aux procé-
dures spéciales du Conseil des droits de l'homme, lorsqu'ils sont pertinents. 
 
Plaidoyer en faveur de la prévention 
 
6.21 Il convient, lorsque cela est possible, de coordonner les stratégies et programmes 
de prévention des gouvernements, de l'ONU, des ONG et des autres acteurs de la so-
ciété civile et de mettre en place de bons mécanismes de partage de l'information. On 
veillera, si possible, à formuler des stratégies coordonnées ciblant les forces armées ou 
les groupes armés qui recrutent ou utilisent des enfants, ces stratégies devant impliquer 
les personnes qui – de l'échelon local à l'échelon international – peuvent être en mesu-
re d'infléchir le comportement des forces et groupes en question. 
 
6.22 Il faut faire participer des acteurs très divers au plaidoyer à engager pour que ces-
se l'association des enfants avec les forces armées ou les groupes armés.  Il s'agit no-
tamment des acteurs ci-après : 
 

6.22.0 Défendeurs locaux des droits de l'homme, enfants antérieurement asso-
ciés aux forces armées ou groupes armés, enseignants, société civile organisée, 
parents, agents sanitaires, chefs religieux et autres responsables locaux; 
 
6.22.1 Les représentants du gouvernement, le personnel militaire et les chefs ou 
anciens chefs de l'opposition peuvent faire de bons avocats ou négociateurs 
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dans le cadre des actions à lancer pour libérer les enfants ou appliquer les stra-
tégies de prévention, y compris dans les pays voisins; 
 
6.22.2 Des organisations régionales telles la Communauté économique des 
États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), l'Union africaine (UA), l'Association des 
Nations de l'Asie du Sud-est (ANASE), l'Organisation des États américains 
(OEA) et l'Union européenne (UE)50 peuvent jouer un rôle essentiel en matière 
de sensibilisation, tout comme peuvent le faire des personnalités fortes et in-
fluentes, notamment celles qui exercent leur autorité au niveau régional; 
 
6.22.3 Les États voisins et d'autres États peuvent exercer une pression politique 
sur les forces armées ou groupes armés qui enrôlent ou utilisent des enfants, en 
particulier lorsque les groupes armés sont basés dans ces autres États; 
 
6.22.4 Le Comité international de la Croix-Rouge assume un rôle particulier eu 
égard à sa mission de protection et de soutien des personnes touchées par les 
conflits armés et pour ce qui est de faire respecter le droit international humani-
taire; 
 
6.22.5 Les forces multinationales de maintien de la paix sont, en application de 
leurs mandats, investies de responsabilités particulières en matière de protection 
des civils, notamment en ce qui concerne la protection des enfants contre le re-
crutement et l'utilisation illégaux par des forces armées ou des groupes armés; 
 
6.22.6 Les journalistes sont souvent bien informés sur le recrutement ou l'utilisa-
tion d'enfants par les forces armées ou groupes armés ou sur le risque imminent 
d'une telle pratique et peuvent fournir les informations sur la base desquelles 
lancer des actions de sensibilisation.   

6.23 Les États, les acteurs nationaux et internationaux spécialisés dans l'action humani-
taire et les droits de l'homme, les associations religieuses et les autres acteurs de la 
société civile sont vivement encouragés à user de tous les moyens de communication 
pour faire valoir qu'il n'est  pas acceptable d'utiliser des enfants en les faisant participer 
à un conflit armé. La création de cette interdiction en tant que norme sociale absolue 
est une dimension essentielle pour qu'elle devienne réalité. 

6.24 Les États, les acteurs nationaux et internationaux spécialisés dans l'action humani-
taire et les droits de l'homme, les associations religieuses et les autres acteurs de la 
société civile doivent s'employer à limiter la fourniture des armes et d'autres formes 
d'appui aux parties recrutant ou utilisant des enfants illégalement dans des conflits ar-
més. Le contrôle des armes légères en circulation peut revêtir une importance particu-
lière pour ce qui est de réduire la capacité des enfants de prendre part à un conflit ar-
mé. 

                                                      
50

 L’UE a adopté les Principes directeurs relatifs aux enfants et aux conflits armés en 2003 et une Stratégie de mise 
en oeuvre des Principes directeurs a été élaborée en janvier 2006. 
http://ue.eu.int/uedocs/cmsUpload/GuidelinesChildren.pdf#search=%22european%20union%20guidelines 
%20on%20children%20and%20armed%20conflict%22 
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6.25 Les enfants courent un plus grand risque de s'enrôler ou d'être ré-recrutés dans 
des forces armées ou des groupes armés s'ils sont victimes de brimades ou d'agres-
sions ou si leurs droits sont violés de quelque autre manière que ce soit. L'action de 
sensibilisation doit donc consister également à exiger le respect des principes humani-
taires et des principes relatifs aux droits de l'homme pendant et après un conflit armé. 

Prévention et éducation 

6.26 L'éducation offre des possibilités d'apprentissage et, quand elle est efficace, donne 
aux enfants les aptitudes et les compétences qui leur permettent de subvenir à leurs 
besoins, de se protéger et d'espérer en l'avenir. L'accès à l'éducation, notamment l'édu-
cation des adolescents, les compétences pratiques essentielles et la formation profes-
sionnelle appropriée, doit être rendu plus facile pour tous les garçons et filles, y compris 
les enfants rapatriés et apatrides, les enfants réfugiés et les enfants déplacés. Les prin-
cipes suivants devront être considérés afin de réduire les risques de recrutement et 
d'utilisation illégaux: 

6.26.0 L'éducation doit être gratuite pour tous les enfants et être de bonne quali-
té; 

6.26.1 Il faut prendre des dispositions pour prévenir toute activité de propagande 
ou de recrutement à l'intérieur ou autour des écoles et protéger les enfants dans 
l'environnement scolaire. 

Renforcement des initiatives locales 

6.27 Les programmes de prévention du recrutement illégal doivent soutenir les interven-
tions communautaires et s'adapter au contexte. Ils doivent s'appuyer sur une analyse 
des facteurs expliquant l'association d'enfants avec des forces armées ou des groupes 
armés, à mener de préférence en collaboration avec les communautés locales et les 
enfants eux-mêmes. Il convient de faire un sort particulier aux enfants qui sont les plus 
exposés à l'association avec des forces armées ou des groupes armés, et notamment 
les adolescents, les enfants réfugiés, les enfants déplacés, les enfants vivant dans des 
zones de conflit et des territoires occupés et ceux qui vivent dans un environnement 
hautement politisé. Il y a également lieu de se pencher sur le cas des enfants séparés 
de leur famille (qu'ils soient accompagnés ou non) ou vivant dans des établissements 
spécialisés, de ceux qui vivent ou travaillent dans la rue ou sont en conflit avec la légi-
slation pénale, et de ceux qui ont subi des sévices sexuels ou la violence sexiste. Les 
programmes d'appuis doivent adhérer aux principes suivants pour prévenir le recrute-
ment illégal : 

6.27.0 La cartographie du risque peut mettre en évidence les zones dans les-
quelles les combats sont concentrés, les groupes vulnérables, l'âge des enfants 
qui se font recruter et le type de dangers auxquels ils sont exposés, ainsi que les 
principaux responsables du recrutement et leurs tactiques. On veillera à formuler 
des stratégies ciblées sur la base de ces informations. Il convient également 
d'évaluer les risques, quels qu'ils soient, que comportent les activités de préven-
tion; 

6.27.1 Il est essentiel d'appréhender l'attitude et les motivations des familles et 
des communautés; les enfants vivant au sein de communautés hautement milita-
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risées ou politisées ou de communautés où la violence est organisée ou couran-
te peuvent être particulièrement vulnérables au recrutement; il arrive souvent que 
les enfants s'associent à des groupes armés pour subvenir aux besoins de leur 
famille ou rester avec celle-ci; 

 
6.27.2 Dans les cas où les communautés considèrent que les enfants sont adul-
tes avant d'avoir 18 ans, il importe de créer des possibilités d'implication du gou-
vernement et des communautés locales dans un débat sur la nécessité de pro-
téger les enfants contre les dangers de la participation à des conflits armés et 
ses conséquences négatives; 
 
6.27.3 Les actions engagées par les communautés et les familles pour protéger 
les enfants contre le recrutement illégal doivent être répertoriées et appuyées et, 
le cas échéant, reproduites. 
 
6.27.4 Les enfants et leur famille doivent être associés à la conception et à l'exé-
cution des activités de prévention. Les enfants ayant rejoint les rangs d'une force 
armée ou d'un groupe armé sont les mieux placés pour dire ce qui les a motivés 
à le faire. On peut élaborer des stratégies pour réfléchir à ces questions et les 
régler, en y associant parents, enfants, enseignants et responsables locaux. Il a 
été démontré que l'influence des parents et d'autres adultes qui comptent pour 
les enfants peut être importante lorsqu'il s'agit d'empêcher les enfants de s'asso-
cier à une force armée ou un groupe armé; 
 
6.27.5 Les programmes doivent encourager la constitution de groupes de jeunes 
qui rassemblent les jeunes, en particulier ceux qui appartiennent à des commu-
nautés hostiles, et favoriser l'action de ceux qui existent déjà. Le sport, la musi-
que ou le théâtre, les activités de résolution des conflits ou les études sur la paix 
fournissent aux enfants une option plus positive que celle consistant à prendre 
les armes et peuvent par ailleurs favoriser la réconciliation. 

 
Prévention du recrutement et de l'utilisation illégaux des filles 
 
6.28 Les stratégies générales de prévention s'appliquent aux filles de la même façon 
qu'aux garçons. Les filles doivent être associées à la conception des programmes 
comme à leur suivi et à leur évaluation pour que les interventions soient utiles et effica-
ces. 
 
6.29 Il arrive que les filles rejoignent les rangs des forces armées ou des groupes ar-
més pour échapper à la violence sexuelle et sexiste, au mariage précoce ou à d'autres 
pratiques nocives et à l'exploitation. Les programmes doivent se pencher sur ces ques-
tions aux niveaux national et local. Ils doivent viser à promouvoir l'égalité des sexes et 
la liberté de choix pour les filles conformément aux normes internationales relatives aux 
droits de l'homme. Il importe d'élaborer des programmes qui offrent aux filles des possi-
bilités d'acquérir des compétences et de gagner leur vie dans des cadres d'où l'exploita-
tion est bannie. 



 

 

309 

 
6.30 S'agissant de prévenir l'association des filles avec les forces armées ou les grou-
pes armés, on fera un sort particulier aux questions ci-après : 
 

6.30.1 Le dialogue avec les forces armées ou les groupes armés doit servir à 
souligner que l'utilisation de filles comme “épouses” ou à d'autres fins de rela-
tions sexuelles forcées, le mariage forcé lui-même et l'utilisation des filles aux 
fins du travail domestique ou de l'appui logistique dans les conflits armés consti-
tuent des actes de recrutement ou d'utilisation et portent de ce fait atteinte aux 
droits fondamentaux de la personne et au droit et aux normes humanitaires, 
quand ils ne sont pas contraires également au droit interne ; 
 
6.30.2. Les filles ont le même droit que les garçons à l'éducation quel que soit 
leur statut de mère ou d'épouse, et il convient de remédier à l'absence d'accès à 
l'éducation pour les filles ; 
 
6.30.3 Les filles peuvent être particulièrement exposées au recrutement forcé ou 
à l'utilisation par des forces armées ou des groupes armés si elles ne bénéficient 
pas d'une protection suffisante, ce qui est le cas lorsqu'elles doivent aller cher-
cher de l'eau sans escorte dans les zones de conflit. On prendra toutes les me-
sures possibles pour fournir une protection efficace dans ces cas et dans d'au-
tres. 

 
Unité de la famille 
 
6.31 En général, la famille et la communauté assurent la protection la plus efficace pour 
les enfants. Aucun effort ne doit être épargné pour que les enfants restent avec leur 
famille ou pour les rendre à leur famille ou les placer dans un cadre familial ou commu-
nautaire dans lequel ils puissent être pris en charge et protégés51. 
 
6.32 Lorsque des familles décident d'éloigner temporairement leurs enfants pour leur 
éviter d'être recrutés, il convient de s'assurer qu'il s'agit là de décisions prises en 
connaissance de cause, que les enfants sont consultés chaque fois que cela est possi-
ble et que, par-dessus tout, ces décisions sont motivées par l'intérêt supérieur de l'en-
fant. 
 
6.33 Les agences responsables de la protection des enfants, ainsi que les autres ac-
teurs pertinents, doivent coopérer avec les Etats en vue de prendre d'urgence les me-
sures à l'appui du regroupement familial et des soins temporaires à fournir aux enfants 
séparés dans le contexte d'un conflit armé ou d'une catastrophe naturelle. En particu-
lier, 
 

                                                      
51

 Pour un complément d'informations et d'idées, voir les Principes directeurs inter-agences relatifs aux enfants non-
accompagnés ou séparés de leur famille & le Guide des actions prioritaires à l'intention du personnel des bureaux 
extérieurs de l'UNICEF et du HCR. 
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6.33.0 Il convient de fournir aux enfants des certificats d'enregistrement ou, à 
tout le moins, des plaquettes patronymiques et de leur apprendre leur nom et 
leur lieu d'origine; 
 
6.33.1 Lorsque les enfants doivent être évacués, les Principes directeurs inter-
agences relatifs aux enfants non-accompagnés ou séparés de leur famille préci-
sent ce qui suit : “Lorsque cela est possible, les enfants doivent être évacués de 
leur lieu de résidence avec des membres adultes de leur famille. On ne doit pro-
céder à l'évacuation d'enfants sans membres de leur famille qu'en dernier re-
cours, après avoir établi avec certitude que la protection et l'assistance ne peu-
vent pas leur être fournies sur place et que l'évacuation de toute une famille n'est 
pas réalisable;” 
 
6.33.2 Il convient d'évaluer la volonté et la capacité des familles de fournir soins 
et protection à leurs enfants avant de placer des enfants séparés ou non accom-
pagnés dans la famille élargie ou dans une famille d'accueil; ces arrangements 
doivent donner lieu à une surveillance afin que les enfants ne soient pas laissés 
à eux-mêmes, maltraités ou exploités; 
 
6.33.3 Dans de nombreux cas, la vulnérabilité des enfants au recrutement peut 
être renforcée s'ils ont été placés dans des établissements spécialisés. Il est 
donc préférable de fournir aux familles et aux communautés un appui suffisant 
pour assurer un environnement protecteur aux enfants, y compris la capacité de 
surveillance. 

 
7. LIBERATION ET RÉINSERTION DES ENFANTS ASSOCIÉS AUX FORCES     
    ARMÉES OU AUX GROUPES ARMÉS 
 
Planification et préparation 
 
7.0 La planification et la programmation au service des enfants qui ont été associés à 
des forces armées ou à des groupes armés doivent, à toutes les étapes, viser à donner 
aux enfants la possibilité de jouer un rôle actif en tant que membres civils de la société, 
intégrés à la communauté et, lorsque cela est possible, réconciliés avec leur famille. 
 
7.1 La planification des programmes d'appui à la libération et à la réinsertion des en-
fants doit commencer dès que l'on se rend compte qu'il y a ou qu'il pourrait y avoir des 
enfants associés à des forces armées ou à des groupes armés, sans être subordonnée 
soit à l'état d'avancement d'un processus officiel de paix  ou à un processus officiel de 
DDR quel qu'il soit. Les acteurs œuvrant en faveur de la libération des enfants doivent 
avoir mis en place de façon concertée des plans d'urgence leur permettant de gérer 
toute libération d'enfants imprévue, rapide ou de grande ampleur par une force armée 
ou un groupe armé. 
 
7.2 Les moyens financiers nécessaires à la libération et à la réinsertion des enfants 
dans la vie civile doivent être disponibles aux stades les plus précoces et le rester après 
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la cessation des processus officiels de DDR d'adultes ou d'enfants. Les préparatifs doi-
vent notamment prévoir un appel devant permettre de réunir les fonds nécessaires à 
l'appui d'un programme d'une durée suffisante. 
 
7.3 L'analyse de situation à prévoir aux fins de la planification de la libération et de la 
réinsertion des enfants associés à des forces armées ou à des groupes armés doit no-
tamment étudier de près les circonstances dans lesquelles vont se trouver les autres 
enfants touchés par la guerre et leur famille dans les régions où ils retournent. 
 
7.4 La planification des programmes doit mettre en valeur la participation de la commu-
nauté, associer les enfants et les communautés qu'ils doivent retrouver, tirer parti des 
ressources existantes et tenir compte des droits et vœux des enfants, tout en respec-
tant les priorités et valeurs de ces communautés. La planification des programmes im-
plique également de prendre en considération et d'évaluer l'évolution des rôles, des 
responsabilités, des hiérarchies et de la dynamique sociale qu'a pu connaître une 
communauté à la suite du bouleversement introduit par le conflit, ainsi que les aptitudes 
et l'expérience que les enfants ont acquises et la façon dont tous ces facteurs vont in-
fluer sur le processus de réinsertion. 
 
7.5 La préparation doit être notamment l'occasion d'élaborer une stratégie permettant 
de répondre aux besoins des enfants qui s'engagent dans un processus de libération et 
de ceux qui ne s'intègrent à aucun processus mais quittent les forces armées ou grou-
pes armés pour retrouver leur famille et leur communauté ou s'insérer ailleurs dans une 
autre communauté. 
 
Protection des enfants qui ont été associés à des forces armées ou à des groupes ar-
més. 
 
7.6 Les enfants qui quittent les forces armées ou les groupes armés par quelque moyen 
que ce soit, y compris ceux qui prennent la fuite, sont abandonnés ou sont capturés par 
une force armée ou un groupe armé adverse ou par des forces armées multinationales 
conservent leurs droits fondamentaux en tant qu'enfants et relèvent des dispositions et 
normes applicables du droit international, à savoir notamment : 
 

7.6.0 Nul enfant ne devrait être soumis à la torture ni à d'autres peines ou traite-
ments cruels, inhumains ou dégradants ; 
 
7.6.1 Ni la peine capitale ni l'emprisonnement à vie sans possibilité de libération 
ne devrait être prononcés pour les infractions commises par des personnes 
âgées de moins de dix-huit ans (article 37 de la CDE); 
 
7.6.2 Nul enfant ne devrait être privé de liberté de façon illégale ou arbitraire; 
 
7.6.3 Les enfants qui échappent à un recrutement illégal ne doivent jamais être 
considérés comme des déserteurs; 
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7.6 4 Toutes les mesures appropriées doivent être prises pour faciliter la réadap-
tation physique et psychologique et la réinsertion sociale des enfants concernés 
(article 39 de la CDE) ; 
 
7.6.5 Toutes les mesures appropriées doivent être prises pour garantir l'unité de 
la famille (articles 5 et 10 de la CDE); 
7.6.6 À moins que l'intérêt supérieur de l'enfant ne s'y oppose, toutes les alléga-
tions de violences, y compris de violence sexuelle et sexiste, doivent faire l'objet 
d'une enquête exhaustive, indépendante et rapide préalable à la poursuite des 
auteurs des actes incriminés, et l'enfant et sa famille doivent se voir offrir des 
soins de suivi adéquats et efficaces. 

7.7 Beaucoup de filles mettent des enfants au monde pendant ou après leur association 
avec une force armée ou un groupe armé; les enfants survivants risquant d'être 
confrontés à un grand nombre de problèmes relevant notamment de la protection de 
l'enfant, il importe d'élaborer des programmes spécifiques pour étudier le caractère par-
ticulier des problèmes de ces enfants en tant que nourrissons et au cours de leur crois-
sance. Ils risquent de souffrir de problèmes de santé, d'abandon moral, de rejet et de 
maltraitance, ou du fait que leur garde peut faire l'objet d'un désaccord, les pères ou 
leur famille essayant de récupérer les enfants en question. Le statut de ces enfants en 
droit interne ou international semble devoir être incertain. Il incombe au premier chef à 
l'Etat sur le territoire duquel se trouve l'enfant de veiller à ce que l'intérêt supérieur de 
celui-ci soit protégé. À ce titre, l'Etat doit faire enregistrer la naissance de l'enfant im-
médiatement ou aussitôt que possible et faire respecter son droit à une identité, à une 
nationalité et à une famille et le droit de ne pas être en butte à la discrimination. 

Action de Plaidoyer 

7.8 Tous les acteurs doivent œuvrer de concert à la formulation d'une stratégie coor-
donnée de sensibilisation qui vise à obtenir la libération et la réinsertion des enfants, en 
mettant l'accent en particulier sur les filles. Cette action de sensibilisation doit intervenir 
à toutes les étapes d'un conflit, en s'appuyant sur une surveillance et une collecte d'in-
formations permanentes. Elle doit s'adresser à toutes les personnes responsables du 
recrutement et de la rétention dans des forces armées ou des groupes armés, aux 
communautés dans lesquelles ces enfants vivaient lorsqu'ils ont été recrutés et/ou à 
celles qui doivent les accueillir après leur libération ou dans lesquelles ils seront finale-
ment insérés, et aux enfants eux-mêmes. 

7.9 Même lorsqu'une libération collective ou de grande ampleur est décidée, certains 
enfants (des filles, en particulier) peuvent être retenus et d'autres peuvent répugner à 
partir. Les acteurs doivent continuer de négocier avec les forces armées ou les groupes 
armés la libération de tous les enfants recrutés ou utilisés illégalement, fournir des in-
formations précises sur le processus de libération et de réinsertion aux enfants qui res-
tent au sein des forces armées ou des groupes armés et consulter les enfants déjà libé-
rés pour trouver le moyen de communiquer avec ceux qui restent et de les inciter à par-
tir. 

7.10 Compte tenu, le cas échéant, de l'intérêt supérieur de l'enfant, il importe que les 
autorités ou acteurs qui se sont engagés à respecter les normes applicables et qui exé-
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cutent des programmes visant à soutenir la libération, la protection et la réinsertion des 
enfants puissent en toutes circonstances avoir librement et directement accès à tous les 
enfants associés à des forces armées ou à des groupes armés. 

 

Groupes armés 

7.11 S'appuyant sur leur analyse des groupes armés, les acteurs s'employant à pro-
mouvoir et à appuyer la libération des enfants doivent prendre contact avec les groupes 
armés qui recrutent ou ont recruté des enfants et les organes qui leur sont affiliés lors-
qu'ils peuvent le faire en toute sécurité, en vue de négocier un engagement de fixer à 
18 ans l'âge minimal pour le recrutement ou la participation à un conflit armé et de libé-
rer les enfants ayant rejoint les rangs de ces groupes armés52.  

 

Dans le cadre de ces contacts : 

 

7.11.0 Il est indispensable de s'en tenir strictement aux principes de neutralité et 
d'impartialité; 

7.11.1 Les acteurs doivent adopter une approche coordonnée et transparente, 
tenant compte des limites de leurs mandats et de leurs modalités de travail, afin 
de s'entendre sur une stratégie commune et de garantir la stabilité des commu-
nications. Il peut être utile que l'un d'entre eux assume un rôle de direction au 
moment des contacts avec les groupes armés; 

7.11.2 Le dialogue et les négociations ne doivent pas donner lieu à une couver-
ture médiatique; 

7.11.3 Il convient de chercher à conclure des accords officiels, qui doivent pré-
voir des mécanismes de contrôle de leur application; 

7.11.4 Il importe de dispenser une formation et des moyens de renforcer les ca-
pacités en ce qui concerne les obligations découlant du droit international en ma-
tière de recrutement ou d'utilisation d'enfants; 

7.11.5 La formation dispensée aux groupes armés doit être assortie de méca-
nismes de suivi et d'évaluation de son impact. 

 
Processus de paix et accords de paix 
 
7.12 La question de la libération et de la réinsertion des enfants doit être posée à toutes 
les étapes d'un processus de paix quel qu'il soit; lorsque les enfants ont participé à un 
conflit armé, les accords de paix et les documents qui s'y rapportent doivent mentionner 

                                                      
52

 Pour plus d’informations, on peut consulter, à l’adresse ci-après, le guide du Bureau de la coordination des affaires 
humanitaires sur les négociations humanitaires avec les groupes armés : 
http://ochaonline.un.org/humanitariannegotiations/index.html 
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ce fait. Les accords de paix doivent comporter une disposition spécifique concernant les 
besoins des enfants, notamment les besoins particuliers des filles et des enfants qu'el-
les ont mis ou mettront au monde du fait de leur association avec une force armée ou 
un groupe armé. Cette disposition doit inclure expressément les ressources financières 
et autres qui sont requises au titre des programmes visant à appuyer dans les meilleurs 
délais la libération, le rapatriement et la réinsertion ou l'insertion rapides et dans de 
bonnes conditions de sécurité de ces enfants. 
 
Le processus de libération 

 

7.13. L'enfant fait ses premiers pas sur la voie de la réinsertion dans la vie civile lorsqu'il 
quitte l'environnement militaire dans lequel une force armée ou un groupe armé l'avait 
confiné. 

7.14 L'intérêt supérieur de l'enfant veut généralement que les enfants associés à des 
forces armées ou à des groupes armés intègrent un processus officiel de libération à la 
faveur duquel ils peuvent recevoir un soutien et une assistance. Il faut veiller à ce que 
tous les enfants qui le souhaitent soient en mesure de bénéficier de programmes offi-
ciels. Les organismes concernés doivent donc : 

7.14.0 Concevoir et mener une campagne d'information permettant aux enfants, 
en particulier aux filles, qui sont actuellement associés à des forces armées ou à 
des groupes armés de connaître leur droit d'être libérés et les options à leur dis-
position; 

7.14.1 Rester en contact avec les familles et les communautés des enfants re-
crutés de façon qu'elles puissent, lorsque cela est possible, informer les enfants 
sur leurs droits et options; 

7.14.2 Recommander aux forces armées ou aux groupes armés de leur permet-
tre de rencontrer les enfants pour leur expliquer leurs droits et options. 

 

7.15 D'un autre côté, en particulier pour les enfants (dans une mesure importante mais 
non exclusive des filles) qui ne souhaitent pas intégrer un processus formel de ce type, 
les responsables de la programmation doivent mettre en place à l'échelon des collectivi-
tés des mécanismes dans le cadre desquels les enfants puissent bénéficier d'un sou-
tien sans être ostracisés.  

Les programmes devront adhérer aux principes suivants : 

7.15.0 Là où existent des structures gouvernementales ou autres structures loca-
les, il convient d'en incorporer les capacités dans la programmation et, au be-
soin, de renforcer ces capacités; 

7.15.1  Les acteurs qui appuient la libération et la réinsertion des enfants doivent 
s'assurer que les personnes appelées à travailler avec les enfants sont qualifiées 
et supervisées; 
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7.15.2 Le soutien logistique et l'appui technique doivent être organisés en colla-
boration avec les organismes qui en sont chargés dans le cas d'un processus de 
DDR officiel; 

7.15.3 Les acteurs doivent s'entendre sur la documentation, la collecte et le stoc-
kage des données (y compris les bases de données) et le partage de l'informa-
tion, en veillant tout particulièrement à faire protéger la confidentialité des infor-
mations, surtout en ce qui concerne les parties au conflit armé. 

 

7.16 Lorsque les enfants n'avaient pas été séparés de leur famille ou de leur commu-
nauté, le processus de libération ne doit pas les séparer à moins que cela ne soit abso-
lument nécessaire pour assurer la protection de l'enfant en question. 

 

7.17 On pourra fournir aux enfants des certificats de démobilisation ou de libération là 
où ceux-ci peuvent les aider à prendre plus facilement une identité civile. Les décisions 
à prendre en ce qui concerne la fourniture de ces certificats doivent tenir compte de la 
situation locale et trouver un compromis entre l'aide qu'ils peuvent apporter et le risque 
qu'ils peuvent comporter. Les acteurs appuyant la libération des enfants doivent arrêter, 
en concertation avec tout organe de coordination de la DDR, la pratique la plus perfor-
mante à cet égard. 

Conditions à remplir pour pouvoir intégrer le processus de libération 

 

7.18 Les “Définitions” figurant dans le présent document doivent servir à établir les critè-
res permettant de déterminer les cas où un enfant est ou a été associé à des forces 
armées ou à un groupe armé. Ces critères doivent être clairement définis et communi-
qués à tous ceux qui participent à la sélection des personnes à libérer, et ils doivent 
inclure expressément les filles; les forces armées et les groupes armés doivent com-
prendre que les filles, quel que soient les rôles qu'elles ont assumées, sont libérables et 
doivent intégrer les processus de libération officiels ou non. Les programmes de libéra-
tion doivent être élaborés de sorte que les activités qu'ils prévoient aillent dans le sens 
d'un accord politique concernant l'inclusion des filles. 

 
7.19 Tous les enfants qui satisfont aux critères et souhaitent être libérés doivent pouvoir 
intégrer un processus de libération. 

 

7.20 Il importe de prendre toutes mesures utiles pour que les filles se considèrent 
comme remplissant les conditions voulues pour être libérées.  En particulier, il convient 
de donner des informations qui prévoient expressément le droit pour les filles d'être libé-
rées et de suivre avec la plus grande vigilance leur libération, que les commandants ne 
voient pas d'un très bon œil. 

 

Le processus de libération 
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7.21 La durée du processus de libération doit être aussi brève que possible, et la sécu-
rité et la dignité de l'enfant et le besoin de respecter le caractère confidentiel des infor-
mations le concernant doit être des considérations prioritaires. Les enfants doivent être 
rapidement séparés des combattants adultes et remis aux responsables d'un processus 
civil approprié, dûment autorisé et indépendant. On accordera une attention particulière 
à la situation des enfants qui sont à la seule charge de combattants adultes et des en-
fants mis au monde par des adultes ou des enfants ayant rejoint les rangs de forces 
armées ou de groupes armés. Les processus de libération officiels ou non officiels peu-
vent se dérouler dans un centre ou un cadre local. D'un bout à l'autre du processus de 
libération, il convient de prendre les mesures ci-après : 

7.21.0 Les enfants doivent être logés à un certain distance des ex-combattants 
adultes et bénéficier d'une sécurité suffisante pour ne pas avoir à subir de brima-
des ou de sévices; 
 
7.21.1 Il est indispensable de prendre des dispositions pour éviter la violence 
sexuelle et sexiste et garantir la sécurité, telles qu'un logement sûr, un éclairage 
adéquat et des latrines séparées, et il importe de consulter les filles et les gar-
çons pour s'assurer que les dispositions prises sont suffisantes et efficaces; 
 
7.21.2 Les responsables de la protection de l'enfant et les enfants eux-mêmes 
doivent être associés à la prise de décisions d'un bout à l'autre du processus; 
 
7.21.3 Il s'impose de prévoir suffisamment de temps et de personnel, y compris 
féminin, pour aider les enfants à se sentir suffisamment en sécurité et à l'aise 
pour recevoir des informations sur ce qui va leur arriver et pouvoir prendre part à 
la prise de décisions;  
 
7.21.4 Lorsque cela est possible, le personnel s'occupant des enfants doit être 
originaire du pays en question et toutes les communications et informations doi-
vent utiliser la langue maternelle de l'enfant; 
 
7.21.5 Il importe de prendre les dispositions voulues pour qu'il soit tenu compte 
de la diversité culturelle du lieu considéré et pour répondre aux besoins particu-
liers des enfants en ce qui concerne leur appartenance ethnique ou religieuse; 
 
7.21.6 Les formulaires originaux doivent accompagner l'enfant tout au long du 
processus; 
 
7.21.7 Il convient de fournir aux enfants des informations leur expliquant qu'ils 
ont le droit de n'être maltraités par personne (y compris les membres du person-
nel humanitaire et de sécurité) et leur indiquant de façon détaillée les mécanis-
mes sûrs et efficaces de notification et de dépôt de plainte au cas où ils vien-
draient à être maltraités. 

 
La libération d'enfants recrutés dans d'autres pays que celui de leur nationalité 
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7.22 Les présents Principes directeurs s'appliquent également à la libération d'enfants 
recrutés par des forces armées ou des groupes armés en dehors de leur pays d'origine 
ou de résidence habituelle, mais leur situation mérite de recevoir une attention particu-
lière.  
A la libération, l'enfant doit avoir accès aux procédures d'asile et à d'autres formes de 
protection complémentaire. Les procédures de détermination du statut de réfugié doi-
vent être appliquées et il convient d'interpréter la définition du terme réfugié donnée par 
la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés en étant attentif au sexe et à l'âge 
de l'intéressé, tout en tenant dûment compte des formes spécifiques de persécution 
visant les enfants.  
 
En ce qui concerne les enfants non accompagnés ou séparés, il importe de prendre en 
considération leur degré de développement mental et de maturité au moment de déci-
der de la manière dont il convient de déterminer le statut de réfugié. L'intérêt supérieur 
de l'enfant doit inspirer toute décision ultérieure concernant une solution durable.  
 
La délivrance de pièces d'identité aux enfants non accompagnés ou séparés est essen-
tielle quelle que soit la solution durable jugée la plus appropriée. 
 
Les filles et le processus de libération 
 
7.23 Dès le stade de la planification, les conditions à remplir pour pouvoir bénéficier des 
programmes de libération et de réinsertion et intégrer les processus de libération non 
officiels, ainsi que les procédures de sélection y relatives doivent toujours tenir compte 
du fait que les filles risquent d'être 'invisibles'. Il arrive souvent que les filles demeurent 
au sein des forces armées ou des groupes armés tandis que les garçons sont libérés, 
ce qui tient dans de nombreux cas à l'opinion selon laquelle, en tant qu'“épouses” ou de 
par leurs autres fonctions domestiques, elles n'appartiennent pas à la même catégorie 
d'“enfants soldats” que les garçons. Cela doit constituer un point essentiel à examiner 
dans le cadre de toute négociation conduite avec les parties à un conflit au sujet de la 
libération des enfants. 
 
7.24 Si les conditions existant d'un bout à l'autre du processus de libération ne font pas 
clairement une place aux besoins spécifiques des filles, celles-ci éviteront d'intégrer les 
processus de libération officiels, les quitteront prématurément pour rejoindre directe-
ment leur communauté ou retourneront auprès de la force armée ou du groupe armé 
qui les avaient recrutées.  Pour augmenter les chances de voir les filles associées à des 
forces armées ou à des groupes armés, y compris celles qui sont enceintes ou filles 
mères, accéder aux programmes de libération et pour garantir qu'il sera satisfait à leurs 
besoins, les programmes de libération des enfants doivent toujours prévoir les éléments 
ci-après53: 
 

                                                      
53

 Le module des Normes intégrées de désarmement, démobilisation et réinsertion de l’ONU concernant les 
enfants fournit des informations supplémentaires sur les filles et le processus de DDR.. 
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7.24.0 La présence d'un bout à l'autre du processus d'employées de sexe fémi-
nin disponibles; 
 
7.24.1 Logement sûr et privé lorsqu'un logement est requis, sur les sites de can-
tonnement, de transit ou de soins temporaires ou de tout site à usage d'habita-
tion, avec des services de santé spécifiques, y compris pour les soins de santé 
en matière de procréation, et des installations sanitaires séparées, des trousses 
d'hygiène personnelle adaptées et des trousses d'accouchement stériles; 
 
7.24.2 Des mesures garantissant la sécurité et la protection des filles en milieu 
privé, telles que la réglementation de l'accès des ex-combattants de sexe mascu-
lin aux sites, un éclairage adapté et une surveillance et des patrouilles effectuées 
régulièrement par les forces de sécurité au sein desquelles les femmes sont ma-
joritaires lorsque cela est possible et, en tout état de cause, dans les zones ré-
servées aux filles; 
 
7.24.3 Prise en charge nutritionnelle et sanitaire des nourrissons et des jeunes 
enfants le cas échéant et appui aux filles mères pour leur permettre de s'occuper 
de leurs enfants, lorsque cela est possible; 
 
7.24.4 Apprentissage des responsabilités de parent et formation à la santé ma-
ternelle et infantile pour les filles mères ou les filles enceintes; les options 
concernant leur avenir doivent leur être présentées dans un cadre dans lequel el-
les se sentent soutenues; 
 
7.24.5 Des moyens d'éducation et de formation professionnelle qui soient sans 
rapport avec la situation des filles en matière de procréation et soient rendus ac-
cessibles à toutes les filles, qu'elles soient ou non enceintes ou mère 

 
Entretiens avec les enfants 
 
 7.25 Il peut être nécessaire d'interroger les enfants pour un certain nombre de raisons : 
déterminer s'ils satisfont aux critères d'admission pour bénéficier des programmes de 
libération, préciser leur situation actuelle et leurs projets d'avenir, faciliter la recherche 
de leur famille; ou pour des raisons d'ordre purement thérapeutique ou médico-légal. 
Les entretiens ne doivent jamais servir à recueillir des renseignements pouvant avoir 
une application militaire. 
 
7.26 Des dispositions doivent être prises pour garantir la sécurité des informations re-
cueillies et il importe de mettre en place un mécanisme de contrôle des documents. La 
sécurité de la personne interrogée doit être considérée comme primordiale au niveau 
des mécanismes de gestion de l'information. Les informations recueillies lors de ces 
entretiens doivent demeurer la propriété de l'organisation qui les a ainsi obtenues. 
 
7.27 D'un bout à l'autre des processus de libération et de réinsertion, tous les enfants 
doivent être informés de la raison pour laquelle des informations leur sont demandées, 
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de l'identité des personnes qui y auront accès et des dispositions qui auront été prises 
pour en garantir le caractère confidentiel. Il importe d'indiquer aux enfants de ce qui va 
leur arriver à chaque étape du processus. 
 
7.28 Les organisations dont le personnel a besoin d'interroger les enfants doivent met-
tre en place les mesures ci-après : 
 

7.28.0 Le personnel chargé des entretiens doit bien connaître leur objet et doit 
s'employer à recueillir uniquement les informations en rapport avec cet objet; 
 
7.28.1 Les entretiens doivent être menés par des personnes qualifiées pour in-
terroger des enfants; 
 
7.28.2 Lorsque cela est possible, les enfants doivent être interrogés par des 
adultes du même sexe qu'eux; 
 
7.28.3 Il convient d'éviter les entretiens multiples; 
 
7.28.3 Les entretiens avec les enfants ne doivent aborder les questions délicates 
que lorsque c'est indispensable et dans leur intérêt supérieur; 
 
7.28.4 En cas de besoin, il importe de fournir un soutien supplémentaire aux en-
fants pendant et après l'entretien; 
 
7.28.5 Dans tous les cas, un soutien psychologique doit pouvoir être apporté aux 
enfants avant, pendant et après les entretiens; 
 
7.28.6 L'organisation recueillant les informations doit faire mener les entretiens 
en privé de façon que ce qui se dit ne puisse être entendu par hasard par d'au-
tres personnes et faire respecter en toutes circonstances le caractère confiden-
tiel des informations recueillies. 

 
7.29 Pour des indications sur l'utilisation médico-légale des informations recueillies au-
près des enfants, on se reportera à la section des présents Principes directeurs consa-
crée à la justice. 
 
Une approche de la réinsertion qui  n'exclut personne 
 
7.30 Les enfants qui ont été associés à des forces armées ou à des groupes armés 
peuvent continuer d'être ostracisés si les avantages et le soutien prévus ne sont accor-
dés qu'à ce groupe d'enfants; en effet, les divisions et tensions observables au sein des 
communautés peuvent s'intensifier. Une programmation ouverte à tous qui apporte un 
soutien aux enfants qui ont été recrutés ou employés tout comme aux autres enfants 
vulnérables profite à l'ensemble de la communauté. 
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7.31 Lorsque cela est possible, la réinsertion des enfants au sein des communautés 
civiles doit se faire selon des modalités qui favorisent la réconciliation locale et nationa-
le, mais elle doit toujours être précédée par une évaluation des risques, notamment 
d'une analyse culturelle et sexospécifique abordant les questions liées à la discrimina-
tion, et doit correspondre à l'intérêt supérieur de l'enfant indépendamment de toute 
considération ou priorité nationale. 
 

7.31.0 Les programmes doivent se fonder sur la capacité d'adaptation des en-
fants, renforcer l'estime de soi et promouvoir leur capacité de protéger leur pro-
pre intégrité et de mener une vie positive; 
 
7.31.1 La participation des femmes et des filles à l'élaboration et à l'exécution 
des programmes doit être l'occasion de tenir compte de leurs vues en ce qui 
concerne la réinsertion dans la vie familiale, communautaire, économique et poli-
tique; 
7.31.2 Les activités doivent toujours tenir compte de l'âge et du degré de déve-
loppement de chaque enfant et de ses éventuels besoins spécifiques. 

 

7.32 Les programmes d'appui à la réinsertion des enfants associés à des forces armées 
ou à des groupes armés doivent nouer des liens avec tous les programmes, politiques 
et initiatives susceptibles de profiter à ces enfants et à leur famille soit directement, 
comme dans le cadre des programmes locaux ou nationale de protection sociale, soit 
indirectement, par le biais des organismes nationaux de reconstruction et de relève-
ment et d'autres programmes de développement. 

Aide matérielle 

7.33 L'aide à fournir aux étapes de libération ou de réinsertion doit viser à permettre aux 
enfants quittant une force armée ou un groupe armé de reprendre place au sein de leur 
communauté et de retrouver un niveau de vie comparable à celui des autres enfants du 
même âge. Les situations étant différentes, il ne faut pas s'imaginer que tous les en-
fants qui ont été associés à une force armée ou à un groupe armé ont besoin d'une aide 
matérielle directe en vue de leur réinsertion. Il se peut fort bien qu'une aide matérielle et 
une attention particulière soient requises dans le cas, par exemple, des enfants handi-
capés ou des filles mères, mais une aide inappropriée peut faire obstacle à la réinser-
tion, surtout si elle est interprétée comme récompensant les enfants qui ont commis des 
actes préjudiciables à leur communauté. Les avantages accordés en matière de servi-
ces doivent être structurés et dispensés d'une manière qui ne soit pas de nature soit à 
susciter la réprobation à l'égard des enfants, soit à les privilégier de façon indue ou à 
leur faire courir des risques. Le meilleur moyen d'y parvenir est généralement de fourni 
un appui aux enfants, aux familles et aux communautés. Ainsi, par exemple, une assis-
tance peut être fournie aux écoles pour leur permettre d'accueillir ces enfants supplé-
mentaires. 

7.34 Là où la réinsertion requiert une aide matérielle et sociale appropriée, la planifica-
tion doit évaluer la façon dont ces enfants et ce qu'ils ont fait sont considérés par leurs 
communautés respectives, la durée de leur éloignement et ce dont ils ont besoin pour 
reprendre la vie civile en fonction du stade du cycle de vie qu'ils ont atteint. 
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7.35 Comme l'expérience l'a maintes fois montré, les prestations en espèces versées 
directement aux enfants libérés ou retournant chez eux ne constituent pas une forme 
d'aide appropriée. 

 
Recherche de la famille 
 
7.36 La recherche de la famille, si elle est nécessaire, doit commencer sans retard et le 
contact avec les familles et les communautés doit être pris aussitôt que possible en 
vue, si possible, de rendre l'enfant à sa famille ou de le placer dans un environnement 
protecteur et favorable à leur bien-être. Les groupes ou réseaux de coordination de la 
protection des enfants doivent arrêter en commun une stratégie de recherche de la fa-
mille, de réunification familiale et de suivi des enfants et veiller à ce qu'elle intègre les 
enfants associés à des forces armées ou à des groupes armés. Le mandat et l'expé-
rience acquise du CICR devront être pris on compte lors des programmes visant à réta-
blir les liens familiaux, en coopération avec les sociétés de la Croix Rouge et du Crois-
sant Rouge. 
 
Soutien des capacités des familles et des communautés dans lesquelles les enfants 
retournent ou sont insérés 
 
7.37 La capacité de la famille et de la communauté de prendre en charge et de protéger 
tous les enfants touchés par les conflits doit être renforcée et appuyée au stade le plus 
précoce possible.  Il importe d'engager aussitôt que possible le dialogue avec les com-
munautés dans lesquelles les enfants doivent retourner ou être insérés. 
 
7.38 Dans toute la mesure possible et lorsqu'il y va de l'intérêt supérieur de l'enfant, il 
convient de le faire avant sa libération afin de préciser ses préoccupations et de mieux 
faire comprendre à la communauté son rôle et ses responsabilités vis-à-vis des enfants 
libérés.  
 
Il convient d'examiner avec elle les craintes que pourraient lui inspirer les enfants qui 
retournent chez eux et les préjugés qu'elle pourrait nourrir à leur égard, ainsi que la ré-
probation dont ces enfants pourraient éventuellement être l'objet, et de l'aider à com-
prendre que ces enfants ont souffert, que l'expérience d'autres conflits montre que les 
enfants peuvent, s'ils bénéficient d'un soutien approprié, s'insérer dans la vie civile, et 
qu'ils relèvent de sa responsabilité et de celle de l'État.  
 
Ces discussions doivent permettre de créer les conditions requises pour que les com-
munautés mettent sur pied des programmes de soutien aux enfants libérés et aux au-
tres enfants vulnérables vivant en leur sein. Il convient de renforcer les effectifs en fonc-
tion des besoins de ces programmes. 
 
7.39 La réprobation dont sont l'objet les enfants associés à des forces armées ou à des 
groupes armés est l'un des plus graves obstacles à la réinsertion et les filles peuvent 
être tout particulièrement ostracisées. Il arrive souvent que les enfants soient perçus 
comme des fauteurs de troubles prédisposés à un comportement agressif ou criminel. 
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La préparation des communautés doit, dans la perspective du soutien permanent à leur 
fournir, remédier à ces préjugés et aider les communautés à comprendre que les en-
fants sont avant tout des victimes. 
 
7.40 Les acteurs doivent plaider auprès des partenaires en programmation et des dona-
teurs en vue de l'établissement des liens indispensables entre l'aide humanitaire à court 
terme et l'aide au développement à plus long terme qui faciliteront la réinsertion des 
enfants. 
 
7.41 Les enfants peuvent être rendus à leur famille et à leur communauté ou insérés 
dans des familles et des communautés qui ont connu le déplacement, la déstabilisation, 
les privations et la perte de cohésion sociale liés au conflit. Si l'on veut permettre aux 
enfants de rentrer dans leurs foyers et de s'y réinsérer, il est indispensable d'y préparer 
la famille et la communauté et de fournir des services de médiation et d'appui après le 
retour des enfants. La collaboration avec les familles et les communautés doit : 
 

7.41.0 Recenser et exploiter les options permettant d'aider les communautés 
touchées à trouver des moyens d'existence à long terme; 
 
7.41.1 Accorder un soutien économique aux familles par le biais d'activités ré-
munérées sans que les incitations financières soient le principal attrait de la prise 
en charge des enfants; 
 
7.41.2 Plaider la cause des familles déplacées tributaires de l'appui extérieur 
pour faire en sorte qu'elles reçoivent des rations suffisantes leur permettant de 
subvenir aux besoins des enfants qui leur sont rendus; 
 
7.41.3 Sensibiliser aux problèmes susceptibles de se poser lors du retour des 
enfants, tels qu'un comportement agressif et rebelle et la consommation de dro-
gue ou d'alcool; 
 
7.41.4 Souligner qu'il importe que les familles montrent aux enfants qu'elles les 
aiment et tiennent à eux en dépit de ces difficultés; 
 
7.41.5 Inviter les communautés à s'entraider pour régler les problèmes et favori-
ser la création de rapports sociaux constructifs pour les enfants qui retournent 
chez eux; 
 
7.41.6 Appuyer les modalités non violentes de la gestion des conflits; 
 
7.41.7 Faire comprendre aux communautés qu'un investissement dans les jeu-
nes ne peut qu'aller dans le sens de la paix et de la sécurité à long terme de 
chaque communauté, qui, à défaut, risquerait de connaître des problèmes si la 
réinsertion n'est pas réalisée ; 
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7.42 Une évaluation des risques, y compris sous l'angle des sexospécificités, montre 
les cas où il est probable que les enfants seront redoutés, seront en butte à l'hostilité 
pour avoir été membres de groupes ennemis ou seront ostracisés ou victimes d'aban-
don moral. En pareil cas, une intense activité de sensibilisation s'impose avant le retour 
des enfants. De même, les enfants qui doivent s'intégrer à de nouvelles communautés 
ou à des groupes ethniques différents peuvent avoir besoin d'une préparation et d'un 
appui individuels ; 
 
7.43 Lorsque des enfants membres de groupes armés adverses retournent dans la 
même communauté, il est urgent de mettre au point des techniques de résolution ou de 
gestion non violente des conflits ; 
 
7.44 Lorsque les enfants ont été poussés par leur communauté ou leur famille à pren-
dre part à des hostilités ou sont considérés comme des 'combattants de la liberté' ou 
des 'héros', les acteurs doivent inviter les familles et les communautés à ne pas oublier 
que les enfants sont avant tout des enfants et sont habilités à exercer les droits qu'ont 
tous les enfants. 
 
 
 
Réunification familiale et modalités de prise en charge fondées sur la famille 
 
7.45 La majorité des enfants doivent être rendus à leur famille et à leur communauté ou 
intégrés à une famille et un cadre communautaire aussitôt que possible après avoir 
quitté une force armée ou un groupe armé. Le principal facteur de réinsertion est le re-
tour ou le placement de l'enfant dans un milieu protecteur chaleureux et approprié sous 
tous les autres rapports.  
Lorsqu'il n'est pas possible de rendre l'enfant à sa famille, il y aura généralement lieu de 
mettre au point des arrangements de prise en charge de substitution en milieu familial. 
Dans le cas de certains adolescents qui ne souhaitent pas vivre dans une famille, on 
pourra prévoir un logement indépendant subventionné placé sous le contrôle de la 
communauté. Les principes suivants devront guider les interventions : 
 
7.45.0 Le placement en institution ne constitue pas une réinsertion, mais est une mesu-
re à court terme facilitant la libération; 
 
7.45.1 Il y a lieu de renforcer les capacités locales s'agissant de trouver et de subven-
tionner des modalités de substitution pour la prise en charge des enfants et leur place-
ment dans une famille d'accueil et de surveiller le bien-être et le traitement non discri-
minatoire des enfants placés dans la famille élargie ou auxquels sont appliquées d'au-
tres modalités ou un placement dans une famille d'accueil. 
 
Soutien des enfants en quête de leur place dans la communauté 
 
7.46 Pour certains enfants, l'association à une force armée ou un groupe armé peut 
comporter des aspects positifs. Ces enfants peuvent ne pas vouloir renoncer à une li-
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berté, à un pouvoir, au prestige et au respect, en particulier aux yeux de leurs pairs, à la 
rémunération, au fait d'avoir un rôle productif à jouer et aux possibilités d'acquérir des 
compétences, toutes choses qu'ils n'avaient pas connues auparavant. Les filles et les 
garçons peuvent rechigner à se plier à ce qu'on attend traditionnellement d'eux ou aux 
pratiques culturelles nocives, ou être résolus à ne pas revivre la violence, l'abandon ou 
la maltraitance. 
 
7.47 Les programmes doivent prendre en considération et exploiter les compétences et 
la confiance que leur association avec une force armée ou un groupe armé peut avoir 
apporté aux filles et aux garçons. Cela les amènera à leur ménager des options et des 
choix qui évitent de les orienter vers des formations ou des emplois déqualifiants. 
 
7.48 En particulier, il importe de prendre conscience des capacités et de la faculté 
d'adaptation particulières des adolescents des deux sexes ainsi que de leurs vulnérabi-
lités. L'évaluation préalable, la conception et l'exécution des programmes doivent pré-
voir leur participation à part entière. Il est indispensable de faire participer les enfants au 
travail d'intérêt général et de les aider à assumer des rôles sociaux appréciés si l'on 
veut modifier l'attitude réprobatrice de la société à leur égard et leur permettre de se 
constituer des réseaux d'appui appropriés au sein de leur communauté. 
 
7.49 Les responsables des activités de réinsertion et de réconciliation doivent prendre 
conscience de la nécessité de réorienter les capacités des enfants et des jeunes de 
façon qu'ils acquièrent des compétences en matière d'encadrement et de résolution des 
conflits et assument la responsabilité de leurs actes, notamment en participant à la re-
construction de leurs communautés respectives et aux activités de consolidation de la 
paix. Les programmes qui font appel au concours des organisations féminines peuvent 
remplir à cet égard un rôle des plus utiles auprès des filles qui ont besoin à la fois de 
modèles d'identification et d'un cadre favorable. 
 
Enfants handicapés et autres enfants ayant besoin d'un soutien particulier 
 
7.50 Il arrive souvent que leur association avec des forces armées ou des groupes ar-
més rende les enfants handicapés. La marginalisation et la précarité que peut connaître 
un enfant handicapé dans une situation stable peuvent être aggravées dans le cas d'un 
enfant qui a été associé à une force armée ou un groupe armé. Il ou elle peut souffrir de 
l'isolement  et de l'expression d'attitudes négatives et être plus exposé(e) à la maltrai-
tance ou à l'abandon moral; il ou elle peut être sujet(te) à une détresse psychosociale 
de plus longue durée qu'un autre enfant. La nécessité de consulter les enfants atteints 
d'un handicap avant de planifier une intervention quelconque est d'autant plus importan-
te que l'impact du handicap et les besoins qu'il génère peuvent différer d'un enfant à 
l'autre. Le respect des principes ci-après garantira qu'il est répondu aux besoins des 
enfants handicapés : 
 
7.50.0 Les évaluations des besoins doivent comporter des questions permettant d'ap-
précier la situation des enfants handicapés;  
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7.50.1 Les systèmes de gestion de données (y compris les mécanismes de surveillan-
ce, de communication de l'information et de suivi) doivent ventiler les données selon le 
handicap aussi bien que selon l'âge et le sexe; 
 
7.50.2 Les enfants handicapés ne doivent pas faire l'objet d'un traitement distinct. La 
prise en compte des besoins doit être incorporée dans les programmes en cours qu'il 
convient d'adapter en conséquence; 
 
7.50.3 Les activités organisées au sein des communautés doivent être conçues de fa-
çon à développer l'insertion et la mobilité sociales des enfants touchés; 
 
7.50.4 Les enfants handicapés doivent avoir la possibilité de participer à la planification 
et à la prise de décisions en ce qui concerne les questions qui les intéressent; 
 
7.50.5 Les activités de sensibilisation et de formation doivent cibler les décideurs au 
sein des communautés et du gouvernement ainsi que les agents humanitaires pour leur 
faire mieux comprendre l'importance de l'association des enfants handicapés aux pro-
cessus décisionnels. 
 
7.51 Les autres enfants pouvant avoir besoin d'un soutien particulier sont notamment 
ceux qui ont des problèmes liés à la toxicomanie ou à l'abus d'alcool, ceux qui souffrent 
de graves problèmes de santé, ceux qui ont subi un viol ou d'autres formes d'agres-
sions sexuelles ou ceux qui ont été témoins d'atrocités ou ont été contraints d'y partici-
per, ainsi que ceux dont les parents ne peuvent pas être localisés ou sont décédés, 
ceux qui ont été rejetés par leur famille ou ceux qui sont en butte à l'hostilité de leur fa-
mille ou de leur communauté. 
 
7.52 Une période de soutien psychologique ou de soins médicaux intensifs au sein de 
la communauté ou en établissement ou dans un autre environnement favorable pourra 
être bénéfique à ces enfants et à d'autres encore. Tout plan de ce type doit être ferme-
ment ancré dans la communauté, faire appel au concours de la famille et de la commu-
nauté, y compris des enfants, lorsque cela est possible, et viser systématiquement à 
favoriser la réinsertion de l'enfant. 
 
7.53 Dans certaines communautés, les enfants sont considérés et se considèrent eux-
mêmes comme hantés par de mauvais esprits à la suite de leur passage dans des for-
ces armées ou des groupes armés. Les pratiques culturelles appropriées peuvent, dès 
lors qu'elles ne sont pas nocives pour les enfants, être essentielles à leur réinsertion et 
doivent être soutenues. 
Soins intérimaires 
 
7.54 Les soins intérimaires apportés aux enfants qui ont été associés à des forces ar-
mées ou à des groupes armés ne sont pas nécessaires dans tous les cas à leur réin-
sertion; la décision de mettre sur pied des centres de soins temporaires doit s'appuyer 
sur une analyse de situation rigoureuse. Certains enfants pouvant tirer profit d'une pé-
riode de soins temporaires, on veillera, lorsque cela est possible, à évaluer les besoins 
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des enfants au cas par cas. Sauf lorsque cela va à l'encontre de l'intérêt supérieur de 
l'enfant, comme dans le cas des enfants malades ou des enfants qui ont quitté leurs 
foyers parce qu'ils y étaient maltraités ou négligés, les enfants quittant les forces ou 
groupes armés doivent recevoir une aide qui leur permette de retourner directement 
auprès de leur famille aussitôt que le processus de leur libération a pris fin. 
 
7.55 Lorsque la solution des soins temporaires est retenue, elle devrait être appliquée 
pour une période aussi brève que possible. Elle a pour objet de fournir soins et protec-
tion aux enfants pendant que l'on recherche leur famille et que l'on étudie d'autres solu-
tions plus durables. Lorsque les soins temporaires sont nécessaires, ils doivent s'inscri-
re dans le cadre d'un programme de proximité afin de faciliter le retour des enfants dans 
leur communauté et de promouvoir la protection de l'ensemble des enfants touchés par 
les conflits. Les soins temporaires peuvent prendre la forme du placement dans une 
famille d'accueil ou un établissement ou d'autres modalités de prise en charge subven-
tionnées par la communauté. Les soins en établissement ne sauraient se substituer à la 
mise en place de services adéquats au sein de la communauté. Dans le cas de toutes 
ces modalités, il convient de définir des critères et des normes, de mettre en œuvre un 
code de conduite et de suivre avec le plus grand soin toutes les modalités de soins 
temporaires. 
 
Enfants qui n'ont pas été séparés de leur famille ou de leur communauté 
 
7.56 Certains enfants associés à des forces armées ou à des groupes armés demeu-
rent dans leur famille et leur communauté ou maintiennent un contact étroit avec elles. Il 
arrive que les enfants soient utilisés par une force armée ou un groupe armé avec l'ap-
pui et la participation de la communauté. En pareil cas, la réinsertion nécessite la ré-
orientation des enfants vers la vie civile. Il est très important de travailler avec les en-
fants touchés et leur famille et leur communauté en vue de faire évoluer les mentalités 
qui incitent les enfants à rejoindre les rangs des forces armées ou des groupes armés, 
et de fournir aux enfants des options de substitution qui facilitent le passage à un mode 
de vie civil. 
 
Prévention du ré-recrutement 
 
7.57 Le ré-recrutement est un danger particulier qui guette les enfants qui ont quitté les 
forces armées ou les groupes armés pendant un conflit armé et ceux qui sont demeurés 
au sein de leur communauté tout en faisant partie d'une force armée ou d'un groupe 
armé. Les acteurs doivent travailler avec ces enfants, leur famille et leur communauté 
ainsi qu'avec la force armée ou le groupe armé afin de trouver une solution qui réponde 
à leurs besoins en matière de soins et de protection. À ce titre, un placement à court 
terme dans une famille d'accueil est envisageable. 
 
7.58 Il faut prévoir une surveillance et, au besoin, une intervention pour s'assurer que le 
lien hiérarchique entre les enfants et les forces armées ou les groupes armés est rompu 
et que les enfants ne risquent pas d'être ré-recrutés. Les principes suivants devraient 
guider les interventions afin de prévenir le recrutement et  l'utilisation illégaux: 
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7.58.0 Les sites de démobilisation ou les zones de regroupement doivent être 
suffisamment éloignés des zones de conflit pour que leur sécurité soit garantie; 
 
7.58.1 Les enfants doivent être rendus à leur famille ou placés dans un environ-
nement protecteur au sein d'une communauté dans les meilleurs délais;  
 
7.58.2 Une aide suffisante et appropriée est nécessaire pour que la réinsertion 
se fasse dans de bonnes conditions; 
 
7.58.3 Les enfants doivent être informés de leur droit de ne se faire recruter ou 
utiliser d'aucune manière. 

 
 
 
 
 
 
La réinsertion des filles 
 
7.59 Les filles subissent des conséquences spécifiques de la période qu'elles ont pas-
sées au sein des forces armées ou des groupes armés. La réprobation dont elles sont 
l'objet est d'une nature foncièrement différente: elle dure beaucoup plus longtemps, est 
nettement plus difficile à combattre et est plus marquée. Essentiellement, de nombreu-
ses filles auront perdu leur “ valeur ” telle que la conçoit leur communauté, y compris en 
ce qui concerne le mariage. Les programmes doivent s'employer à faire recouvrer aux 
filles leur valeur aux yeux de leur communauté et de leur famille. Par ailleurs, une fille 
doit souvent gérer des liens ou des sentiments résiduels pour son ravisseur, qui peut 
être à la fois son “mari” et le père de son ou de ses enfants. Dans des circonstances 
appropriées, les filles devraient être consultées et conseillées sur le fait qu'elles souhai-
tent reconnaître ou rejeter la relation qu'elles avaient avec un membre d'une force ar-
mée ou d'un groupe armé. 
 
7.60 Les programmes d'aide aux filles associées à des forces armées ou à des groupes 
armés doivent assurer un juste équilibre entre la nécessité de les recenser afin qu'il soit 
répondu à leurs besoins particuliers et celle de ne pas aggraver la réprobation dont el-
les sont l'objet. La clef du succès de toute intervention est de s'en remettre aux intéres-
sées : un grand nombre des suggestions ci-après ont été présentées par des filles as-
sociées à des forces armées ou à des groupes armés. 
 
7.61 La réinsertion des filles repose sur la médiation de la communauté et une concer-
tation poussée avec elle. Le principal message à faire passer est que les filles, en parti-
culier celles qui sont enceintes ou les filles mères, ont besoin du soutien de leur famille 
et de leur communauté. Pour les faire accepter, il faut prévoir des mesures telles que la 
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pratique des rituels traditionnels, les réparations, la fourniture de soins médicaux et l'ai-
de à la recherche d'un gagne-pain, et l'instauration de liens avec les groupes féminins. 
 
7.62 Certaines filles associées à des forces armées ou à des groupes armés et, en par-
ticulier, les filles mères, peuvent avoir besoin d'une période de soutien intensif, com-
plémentaire ou de plus longue durée au cours de la réinsertion. Une minorité seulement 
d'entre elles peut avoir besoin de soins en établissement, mais la plupart tireront profit 
d'un soutien familial ou communautaire aux fins d'apaisement et d'ajustement, de soins 
médicaux, de l'apprentissage du métier de parent et de la formation professionnelle, et 
de la constitution de réseaux de soutien communautaire. 
 
7.63 Les filles peuvent être considérées par leur famille comme une charge supplémen-
taire, dépourvue de surcroît de valeur sur le plan des perspectives de mariage. Sans 
véritable espoir de gagner leur vie et n'ayant pratiquement aucune chance de participer 
à des programmes d'éducation et de formation professionnelle sans soutien financier ou 
moyen de faire garder leurs enfants, ces filles peuvent sombrer dans la dépression et 
s'isoler des enfants du même âge et de l'ensemble de la communauté. Il importe de 
définir des mesures spécialisées et culturellement appropriées en faveur des filles dé-
pressives ou même suicidaires. Un soutien à long terme pourra devoir leur être apporté. 
 
7.64 Les familles peuvent attendre des filles qu'elles apportent un revenu, ce qui peut 
entraîner leur exploitation sexuelle. Les filles doivent être protégées contre cette exploi-
tation par une action de sensibilisation menée auprès des communautés, des pro-
grammes d'éducation et de formation professionnelle et la formulation de stratégies 
économiques de substitution.  
 
7.65 Il importe de nouer des liens avec les groupes féminins existants et de les mainte-
nir, car les activités sociales réduisent l'isolement des filles et améliorent leur bien-être. 
 
7.66 Il pourra s'avérer nécessaire d'aider les communautés à s'habituer aux filles qui 
ont acquis des compétences non traditionnelles et ont à présent des aspirations non 
traditionnelles. 
 
7.67 Toutes les filles ne souhaitent pas retourner dans la communauté où elles vivaient 
auparavant. Les filles qui préfèrent vivre en ville afin de ne pas se faire remarquer et de 
gagner leur vie doivent recevoir un appui si l'on veut les voir faire des choix conformes à 
leur intérêt supérieur tout en conservant la possibilité de faire des études et de suivre 
une formation professionnelle. 
 
Santé 
 
7.68 Les enfants qui ont été associés à des forces armées ou à des groupes armés ont 
toutes les chances d'avoir une série de problèmes de santé qui peuvent se manifester 
immédiatement ou avec le temps. Les infirmités, les problèmes aux membres inférieurs 
chez les enfants qui ont été employés comme porteurs et les problèmes sensoriels 
chez ceux qui ont employé des armes à feu, les pathologies liées à la violence sexuelle 
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et sexiste et la toxicomanie et l'alcool dépendance sont des exemples de problèmes 
requérant l'intervention de généralistes et de spécialistes. La remise en état des infras-
tructures sanitaires est nécessaire pour qu'elles puissent accueillir ces enfants et d'au-
tres enfants vulnérables tels que les victimes de mines, mais elle est également positive 
pour l'ensemble de la communauté. Il importe de développer les liens entre les proces-
sus de libération et de réinsertion et les programmes relatifs à la santé des enfants exis-
tants. 
 
7.69 Les programmes relatifs à la santé des enfants doivent, aux stades de la libération 
ou de la réinsertion, respecter les principes ci-après : 
 

7.69.0 Aussitôt que possible pendant le processus de libération, tous les enfants 
doivent passer un examen médical, comportant notamment un dépistage des 
problèmes nutritionnels, et recevoir des soins ou, si besoin est, être renvoyés à 
un spécialiste. Il importe d'élaborer des principes directeurs pour s'assurer que le 
dépistage détecte bien les problèmes de santé liés au recrutement ou à l'utilisa-
tion des enfants et que tous les problèmes de santé cliniquement graves sont 
traités; 
 
7.69.1 Les centres de soins doivent être mis immédiatement à disposition et le 
rester pendant toute la durée des étapes de libération et de réinsertion; 

7.69.2 L'éducation sanitaire, notamment pour ce qui est de la santé en matière 
de procréation, est un aspect important des soins de santé et elle doit être dis-
pensée à tous les enfants; 

7.69.3 Les interventions de santé en matière de procréation doivent s'appuyer 
sur une analyse culturelle approfondie des rapports de genre, afin de garantir les 
interventions les plus efficaces; 

7.69.4 Les programmes de proximité, gérés par des établissements tels que les 
centres de santé et les écoles, sont indispensables pour que les enfants, en par-
ticulier les filles, qui ont été recrutés ou employées par des forces armées ou des 
groupes armés, puissent y avoir accès dans de meilleures conditions.  Le per-
sonnel de ces établissements peut recevoir une formation ; 

7.69.5 Les agents sanitaires des deux sexes doivent recevoir une formation leur 
permettant de s'occuper d'enfants ayant été employés par les forces armées ou 
des groupes armés et s'en tenir aux principes de base de la confidentialité. 

7.70 Il faut prévoir des interventions et un suivi spécifiques pour les enfants pouvant 
avoir été infectés par le VIH, dont le dépistage doit être volontaire, et les résultats de ce 
dépistage doivent avoir un caractère confidentiel54. 

                                                      
54

 On trouvera des directives relatives au VIH dans les Directives du Comité permanent interorganisations appli-
cables aux interventions anti-VIH/SIDA dans les situations d’urgence : 
http://www.unfpa.org/upload/lib_pub_file/249_filename_guidelines-
hivemer.pdf#search=%22IASC%20guidance%20on%20SGBV%22 
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7.71 Il faut prévoir des interventions adaptées aux besoins particuliers des filles, no-
tamment de celles qui sont enceintes ou mères, et de leurs enfants; les soins de santé 
doivent être dispensés selon une approche fondée sur les besoins de la mère et de l'en-
fant. 

7.72 Dans bien des contextes, les filles qui ont été associées à des forces armées ou à 
des groupes armés ont très probablement été victimes de la violence sexiste, notam-
ment la violence sexuelle. Les garçons sont également susceptibles d'avoir été victimes 
de telles violences. Les services d'assistance mis à la disposition de ceux qui survivent 
à la violence sexiste (y compris les services de santé et d'assistance juridique et psy-
chosociale) doivent être établis en application des principes directeurs internationaux de 
respect, dignité, non-discrimination, sûreté, sécurité et de l'intérêt supérieur des survi-
vants. Les principes suivants devraient en particulier être suivis : 

7.72.0 Les programmes doivent permettre de gérer l'impact physique de la vio-
lence sexiste sur les survivants, parmi lesquelles les lésions, les problèmes de 
santé en matière de procréation, dont la stérilité et les fistules et les infections 
sexuellement transmissibles, ainsi que les risques de grossesse précoce et 
d'avortement provoqué ou spontané ou d'accouchement non médicalisés, et les 
résultats de ces événements ; 

 
7.72.1 Les centres de santé doivent (lorsque cela est possible) assurer le traite-
ment clinique du viol et remédier avec tact à ses conséquences (infections 
sexuellement transmissibles, tentatives d'avortement, etc.). Doivent également 
être disponibles des services de diagnostic de grossesse et de gestion de la 
grossesse, y compris la gestion de l'avortement provoqué, l'interruption de gros-
sesse en toute sécurité et la fourniture de soins prénatals et postnatals. Le per-
sonnel s'occupant de la violence sexiste doit être très qualifié et familier avec les 
procédures d'évaluations et les protocoles d'interview les plus adaptés aux en-
fants; 
 
7.72.3 Tout programme permettant aux filles d'avoir accès aux centres de soins 
pour se faire traiter pour les suites de la violence sexiste doit également se met-
tre en contact avec les groupes de filles ou de femmes pour s'assurer qu'un sou-
tien affectif est bien disponible pour gérer l'impact psychosocial de ce type de 
violence, notamment le stigmate, la discrimination et la dépression ; 
 
7.72.4 L'accès à des services d'assistance juridique devrait être assuré pour les 
survivants, notamment dans le cadre des soins de santé fournis. 

 
Aspects psychosociaux 
 
7.73 Le soutien psychosocial doit être incorporé dès que possible dans le processus de 
libération et dans toutes les phases de la programmation de réinsertion afin d'aider les 
enfants, les familles et les communautés à développer leurs atouts et leur capacité 
d'adaptation et de les faire participer activement à leur propre rétablissement. Il est in-
dispensable d'encourager les enfants à prendre une part active à l'élaboration d'activi-
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tés et de programmes adaptés à leur situation et à leurs besoins si l'on veut réduire leur 
vulnérabilité et renforcer leur adaptabilité. 
 
7.74 Le soutien psychosocial doit viser à recenser et lever tout obstacle à la capacité de 
concevoir un rôle social approprié et de nouer des relations sociales conformes aux 
attentes culturelles. 
 
7.75 Les organismes et donateurs qui se chargent de la programmation relative à la 
libération et à la réinsertion des enfants associés aux forces armées ou à des groupes 
armés doivent utiliser les directives du Comité permanent inter organisations sur le sou-
tien psychosocial. Les principes ci-après doivent guider les approches du soutien psy-
chosocial : 
 

7.75.0 La constitution de solides réseaux d'aide mutuelle fédérant des groupes 
de jeunes ou d'autres programmes axées sur les collectivités, tels que les clubs 
de filles, peut permettre aux jeunes de se concerter pour résoudre les problè-
mes, acquérir des compétences sociales adaptées à la vie civile et définir leurs 
rôles et responsabilités au sein de leur communauté; 
 
7.75.1 Il convient de définir et d'évaluer des approches culturellement appro-
priées de l'aide à apporter aux enfants ayant des problèmes affectifs et compor-
tementaux. Les programmes doivent prévoir des activités de loisirs afin de favo-
riser le développement et le bien-être, permettre le rétablissement et remplacer 
la mentalité militaire par l'esprit communautaire nécessaire pour relever les 
communautés et soutenir la réconciliation; 

7.75.2 Il ne faut pas présumer que tous les enfants associés à une force ou un 
groupe armé sont traumatisés : les problèmes pratiques tels que la recherche de 
moyens d'existence peuvent être prioritaires pour beaucoup d'enfants; 

7.75.3 Il faut prévoir un encadrement au niveau des centres de soins pour les en-
fants qui ont été gravement touchés. Les acteurs doivent éviter tout présupposé 
quant à la question de savoir quels enfants ont été le plus touchés et quelles sé-
ries de violations entraînent de graves conséquences pour les enfants; 

7.75.4 L'existence d'un cadre sûr et favorable dans lequel les enfants sont tenus 
pleinement informés de ce qui va leur arriver et qui permet de répondre à leurs 
besoins sanitaires et autres est indispensable au bien-être psychosocial;  

7.75.5 Les enfants doivent être autorisés, si tel est leur souhait, à s'exprimer in-
dividuellement ou au sein d'un groupe au sujet de leur avenir ou de leur expé-
rience antérieure. Il ne faut pas juger naturel que les enfants doivent “s'ouvrir” et 
le soutien psychosocial ne doit pas leur être imposé. La plupart des enfants tirent 
profit d'une association perspicace d'approches traditionnelles et de possibilités 
de conversations réconfortantes; 

7.75.6 Les programmes doivent tenir compte du fait que les expériences des fil-
les et des garçons peuvent être très différentes et que leurs besoins psychoso-
ciaux sont l'expression de la diversité de ces expériences; 
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7.75.7 Les programmes doivent également reconnaître que les expériences des 
enfants varient selon leur âge et le niveau des responsabilités qui leur ont été 
confiées au sein de la force ou du groupe armé, ce qui ne peut manquer d'avoir 
un impact sur leurs besoins psychosociaux. 

7.76 Du personnel qualifié doit être disponible pour fournir une aide psychosociale aux 
enfants qui ont subi des violences sexuelles. Ces violations sont de nature à avoir de 
profondes répercussions à long terme sur leur capacité de nouer des relations sociales 
et de se réinsérer dans la communauté. 

Réinsertion, éducation, formation professionnelle et moyens d'existence 

7.77 L'éducation, la formation professionnelle et/ou les moyens de subvenir à leurs pro-
pres besoins et à ceux de leur famille sont pour les enfants des éléments essentiels de 
leur réinsertion. Les programmes de réinsertion doivent encourager et faciliter l'accès à 
ces services pour tous les groupes, y compris les enfants qui ont besoin de centres de 
garde d'enfants. Cet appui doit être gratuit, disponible à temps partiel ou à plein temps 
et inclure une aide informelle aussi bien qu'officielle. Les enfants bénéficiaires doivent 
être nourris sur place et les horaires de ces centres doivent être suffisamment souples 
pour permettre d'honorer d'autres obligations. La prestation d'un appui de ce type doit 
être adaptée à l'âge, à l'expérience et à la situation des enfants. 

 
7.78 Les activités éducatives doivent tenir compte des possibilités d'instruction perdues 
par les enfants, de leur âge et de leur stade de développement, de leur expérience vé-
cue au sein des forces armées ou du groupe armé et de la capacité de promouvoir le 
bien-être psychosocial, y compris l'estime de soi. Les enfants handicapés doivent parti-
ciper aux activités éducatives avec leurs pairs. 
 
7.79 L'éducation et la formation professionnelle doivent tenir compte du fait qu'un grand 
nombre d'enfants qui ont été associés aux forces armées ou à des groupes armés, tout 
en ayant manqué des années d'instruction, ont acquis d'autres aptitudes et compéten-
ces qu'ils ne veulent pas perdre et qui peuvent être utiles dans la société civile. 
 
7.80 Les programmes d'apprentissage accéléré adaptés aux besoins des adolescents 
qui ont manqué des années d'instruction doivent être compatibles avec le système 
d'éducation formelle et reconnus par lui. 
 
7.81 Il convient de mettre à la disposition des enfants qui ne peuvent ou ne souhaitent 
pas s'intégrer au système d'éducation formelle des formes d'éducation de substitution, 
telles que les cours d'alphabétisation pour adultes ou les cours du soir. 
 
7.82 L'accès aux programmes d'éducation ou de formation professionnelle a toutes les 
chances d'être encore plus difficile pour les filles que pour les garçons pour diverses 
raisons, comme les attentes à l'égard des filles selon les cultures, la pauvreté et le be-
soin des filles de gagner leur vie, de travailler à la maison ou de s'occuper d'enfants. 
Les programmes de formation doivent porter sur des métiers considérés comme 
convenant aux filles, mais sans se limiter à ceux-ci, afin de leur permettre par la suite 
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de prendre un emploi rémunéré, tout en exploitant les aptitudes et compétences qu'el-
les ont acquises pendant leur association avec la force ou le groupe armé. 
 
7.83 Il faut prévoir une formation professionnelle et des possibilités d'emploi adaptées 
aux besoins de toutes les filles et de tous les garçons, y compris les enfants handica-
pés. Les principes suivants devraient être suivis : 
 

7.83.0 Il convient d'utiliser les résultats d'une analyse technique des systèmes de 
subsistance, des possibilités offertes par le marché et de l'économie domestique 
dans les endroits où les enfants retournent afin de créer des programmes de 
formation ayant une dimension économique, des formes d'éducation de substitu-
tion et des possibilités de réinsertion économique; 
 
7.83.1 Les acteurs appuyant la réinsertion des enfants doivent coordonner leurs 
activités, apprendre les uns des autres, élaborer des programmes en commun, 
assurer les renvois appropriés vers les personnes ayant des compétences parti-
culières en création de revenus et formation professionnelle et prendre des me-
sures permettant d'éviter toute variation dans les avantages procurés par leurs 
programmes respectifs; 
 

7.83.2 La consultation des communautés doit permettre d'élaborer des pro-
grammes locaux, tels que des initiatives collectives en faveur de petits groupes 
d'enfants et des communautés dans lesquelles ils retournent vivre; 

7.83.3 Il importe également de prévoir une formation permettant l'acquisition 
d'aptitudes de base dans le domaine des affaires, pour préparer les enfants à te-
nir une comptabilité et leur inculquer le sens des responsabilités face à l'argent; 

7.83.4 Les jeunes n'ayant jamais travaillé doivent se voir offrir la possibilité d'ac-
complir une période d'apprentissage et/ou de formation 'sur le tas'; 

7.83.5 Les enfants qui ont besoin de gagner leur vie dès leur retour dans leur 
famille et leur communauté doivent pouvoir le faire tout en suivant une formation 
professionnelle et/ou en améliorant leur niveau d'instruction. Ainsi, par exemple, 
la vente de certains objets fabriqués pendant leur période de formation pourrait 
leur permettre d'acheter les outils dont ils auront besoin dans leur emploi futur; 

7.83.6 L'acquisition des compétences pratiques essentielles – telles que l'éduca-
tion civique, le métier de parent, les droits sur le lieu de travail et à la maison, la 
prévention du VIH/sida et l'éducation contre la violence interpersonnelle – doit 
également être incorporée dans tous les programmes conçus pour les jeunes; 

7.83.7 Les programme d'acquisition des compétences pratiques devraient pren-
dre en compte les besoins permettent la réintégration des filles. Ils devraient 
permettre tant les garçons que les filles d'acquérir les connaissances des diffi-
cultés des uns et des autres;  

7.83.8 Le fait d'offrir aux enfants la possibilité d'acquérir des aptitudes telles que 
la résolution non violente des conflits et la gestion de l'agressivité ou de se fami-
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liariser à nouveau avec elle peut être très utile à ceux qui ont appris à recourir à 
la violence et à l'agression dans leur vie quotidienne; 

7.83.9 Les programmes de formation visant les filles devraient être flexibles afin 
de prendre en compte leurs besoins particuliers. 

7.84 Il convient de veiller à ce que les programmes de formation professionnelle n'en-
traînent ni ne favorisent l'exploitation des enfants ou le travail des enfants. Il faut créer 
un juste équilibre entre le travail et l'étude. 

 
8. JUSTICE 
 
 8.0 Il convient de se référer aux présents Principes directeurs pour ce qui est de sur-
veiller la façon dont les différents mécanismes judiciaires, y compris la justice transi-
tionnelle et les commissions de la vérité, traitent les enfants et de communiquer des 
informations à ce sujet. C'est sur ces Principes que doivent s'appuyer les activités de 
plaidoyer auprès des institutions et organes nationaux et internationaux au sujet du trai-
tement des enfants qui ont été associés aux forces armées ou à des groupes armés. 
 
En finir avec la culture d'impunité 
 
8.1 Le fait de mettre fin à l'impunité des personnes responsables du recrutement ou 
l'utilisation illégal d'enfants dans les conflits armés et l'existence de mécanismes desti-
nés à leur faire rendre des comptes peuvent constituer un outil de dissuasion efficace 
contre les violations de ce genre. 
 
8.2 Il importe d'appuyer à tout moment les appareils judiciaires nationaux et l'adoption 
et l'application de lois destinées à faire respecter le droit international, ainsi que les tri-
bunaux internationaux ou hybrides ayant à connaître des violations du droit humanitaire 
et du droit relatif aux droits de l'homme. 
 
8.3 Il convient d'encourager les États à ratifier le Statut de Rome de la Cour pénale in-
ternationale et à en intégrer les dispositions au droit interne. 
 
8.4 Il faut prendre toutes mesure possibles pour protéger les droits des enfants témoins 
et victimes qui peuvent être cités à comparaître pour déposer pour ou contre les au-
teurs présumés d'infractions commises contre eux ou d'autres personnes. La prestation 
de services ou l'octroi d'un appui ne saurait en aucun cas être subordonné à la pleine 
participation de l'enfant à l'action de la justice. 
 
8.5 Les États doivent veiller à ce que les auteurs d'actes de violence commis contre des 
enfants associées aux forces ou groupes armés, en particulier de violence sexuelle 
contre des filles, sont poursuivis soit au titre de la législation nationale, soit devant la 
Cour pénale internationale. 
 
Traitement des enfants par les mécanismes judiciaires 
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8.6 Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale stipule que la Cour n'aura pas 
juridiction sur toute personne qui était âgée de moins de 18 ans au moment d'un crime 
présumé. Les enfants ne devraient pas être poursuivis par une cour internationale ou 
un tribunal international. 
 
8.7 Les enfants qui ont été recrutés ou employés illégalement par les forces ou groupes 
armés, ne doivent jamais être arrêtés, poursuivis ou sanctionnés ou menacés de pour-
suites ou de sanction au seul titre de leur appartenance ou association à ces forces ou 
groupes. 
 
8.8 Les enfants accusés d'avoir commis des crimes de droit international ou national 
alors qu'ils étaient recrutés ou employés illégalement par les forces armées ou des 
groupes armés ont le droit d'être traités conformément aux normes internationales rela-
tives à la justice pour mineurs.  
 
8.9 Les lois et normes internationales applicables55 doivent toutes être strictement res-
pectées compte dûment tenu du statut d'enfant des intéressés.  
 
Par ailleurs:  
 
8.9.0 On cherchera à appliquer au niveau national des procédures de substitution à la 
procédure judiciaire; 
 
8.9.1 Si leur affaire donne lieu à une procédure judiciaire au niveau national, les enfants 
sont admis à bénéficier du niveau de garanties le plus élevé offert par le droit interna-
tional et les normes correspondantes et aucun effort ne doit être épargné pour appliquer 
d'autres solutions que le placement de l'enfant en établissement. 
 
8.10 Lorsqu'un un grand nombre de personnes fait face à des procédures criminelles à 
la suite d'un conflit armé, les dossiers des femmes détenues avec leurs nourrissons 
devraient être traités en priorité. 
 
8.11 Les enfants associées aux forces armées ou groupes armés qui retournent dans 
leurs communautés sans passer par une procédure judiciaire ou autre devraient être 
suivis avec attention afin qu'ils ne soient pas traités en boucs émissaires ou soumis à 
des processus incompatibles avec leurs droits. 
 
Gestion de l'information 
 

                                                      
55

 Pacte international relatif aux droits civils et politiques (entré en vigueur en 1976), Ensemble de règles minima des 
Nations Unies concernant l'administration de la justice pour mineurs ("Règles de Beijing") Rés. 40/33 (1985) de l'As-
semblée générale. Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (“Principes 
directeurs de Riyad”), doc. A/45/49 (1990) de l'ONU. 
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8.12 La collecte d'informations auprès des enfants doit s'effectuer de manière à respec-
ter leurs droits et à leur éviter toute nouvelle détresse. Les informations ainsi recueillies 
doivent être considérées comme confidentielles. 
 
8.13 Les informations obtenues auprès des enfants pourraient être partagées en vue de 
soutenir des mécanismes de justice eux-mêmes conçus pour respecter les droits de 
l'enfant et lui éviter toute détresse, dans la mesure où les informations ainsi mises à jour 
ne permettent pas d'identifier des enfants en particulier. Les informations spécifiques 
recueillies auprès des enfants ne devraient de manière générale être révélées que sur 
décision judiciaire et, lors de l'application de cette décision judiciaire, rien ne doit être 
épargné pour s'assurer que ces informations seront utilisées de manière à respecter les 
droits de l'enfant et à lui éviter toute détresse. Il convient de noter que certaines organi-
sations, dont les institutions des Nations unies et le CICR, bénéficient d'une large im-
munité à l'égard des décisions judiciaires, même si, en règle générale, on attend d'elles 
qu'elles coopèrent à l'administration de la justice. 
 
 
Mécanismes d'enregistrement de la vérité et de réconciliation 
 
8.14 Lorsque des mécanismes d'enregistrement de la vérité et de réconciliation sont 
mis sur pied, et lorsque la participation des enfants y est encouragée et appuyée, il faut 
prendre toutes mesures possibles pour protéger les droits des enfants d'un bout à l'au-
tre du processus, conformément aux normes internationales relatives aux droits de 
l'homme et aux normes juridiques internationales. 
 
8.15 Tous les enfants qui prennent part à l'activité de ces mécanismes, y compris ceux 
qui ont été associés aux forces armées ou à des groupes armés, doivent être traités 
comme des témoins. 
 
8.16 La participation des enfants à ces mécanismes doit être volontaire. La prestation 
de services ou l'octroi d'un appui ne saurait être subordonné à cette participation. 
 
Procédures civiles 
 
 8.17 Il est arrivé que certains problèmes qui ne pouvaient apparaître qu'ultérieurement, 
tels que ceux liés aux droits fonciers, créent des obstacles importants pour la réinser-
tion des enfants. Le cas échéant, les enfants doivent être représentés et aidés devant 
les instances compétentes. 
 
9. SURVEILLANCE ET SUIVI 
 
9.0 Il est essentiel de surveiller et de suivre les enfants pour assurer la pérennité de la 
réinsertion et de la protection et du maintien des droits et avantages, prévenir le ré-
recrutement et recenser les enfants pour lesquels la réinsertion est particulièrement 
difficile et leur venir en aide. Pour que cette réinsertion soit efficace, la communauté, y 
compris les enfants naguère associés aux forces armées ou à des groupes armés et les 
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autres enfants touchés par les conflits armés, doit s'impliquer dans la définition des cri-
tères et de la procédure de suivi. Il importe d'appuyer ou de développer les capacités 
locales afin d'assurer une surveillance, un suivi et des possibilités d'intervention à long 
terme si l'on considère que les enfants courent un risque important. 
 
9.1 Les acteurs doivent être conscients du fait qu'une surveillance visant un enfant en 
particulier peut le faire considérer avec réprobation et doivent prendre les dispositions 
voulues pour l'éviter. 
 
9.2 La communauté dont il a été question plus haut doit également pouvoir donner son 
avis sur la question de savoir quand un enfant est réputé s'être réinséré avec succès 
dans la vie civile. 
 
9.3 Cette activité de surveillance et de prise de décision doit impliquer les responsables, 
structures et mécanismes locaux et les relier aux mécanismes nationaux et sous-
régionaux pertinents. 
 
9.4 Les filles peuvent avoir besoin d'une période de suivi plus longue que les garçons 
ou des approches différentes. Il importe d'aider les filles mères à relever le double défi 
affectif et pratique d'avoir à jouer un rôle de mère et elles doivent se voir présenter des 
options appropriées dans un cadre favorable. 
 
10. SURVEILLANCE ET ÉVALUATION DES INTERVENTIONS AU TITRE DES    
      PROGRAMMES 
 
10.0 Les programmes destinés à prévenir le recrutement des enfants et à protéger, libé-
rer et réinsérer ceux qui ont été recrutés doivent être suivis et évalués de façon perma-
nente et en concertation avec les communautés. Les enfants, les filles en particulier, qui 
ont été associés aux forces armées ou à des groupes armés doivent participer à la sur-
veillance et à l'évaluation des initiatives lancées pour les aider. 
 
10.1 Tous les acteurs qui s'occupent d'appuyer la réinsertion des enfants doivent définir 
des approches communes et informer les enfants de la nature du soutien qui peut leur 
être offert. Il faut bannir toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'appartenan-
ce ethnique, ou sur la nature ou le degré de l'implication des enfants au sein des forces 
ou groupes armés. 
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12. Extraits de l’observation générale n 10 du Comité des Droits de l’enfants de 
l’ONU – Les droits de l’enfant dans le système de justice pour mineurs  
 
Âge minimum de la responsabilité pénale 
 
30. Les rapports soumis par les États parties montrent que l’âge minimum de la res-
ponsabilité pénale varie grandement d’un pays à l’autre, allant d’âge très bas, 7 ou 8 
ans, à un âge plus recommandable de 14 ou 16 ans. Un assez grand nombre d’États 
parties fixent deux seuils pour la responsabilité pénale. Les enfants en conflit avec la loi 
qui ont plus que l’âge minimum inférieur mais moins que l’âge minimum supérieur au 
moment où ils commettent une infraction ne sont considérés pénalement responsables 
que s’ils présentent le degré de maturité le justifiant. L’appréciation du degré de maturi-
té revient au tribunal/juge, souvent sans qu’il lui faille consulter un expert en psycholo-
gie, et aboutit dans la pratique à l’application de l’âge minimum inférieur en cas 
d’infraction grave. Ce système de double âge minimum est déroutant et laisse de sur-
croît beaucoup à la discrétion du tribunal/du juge, ce qui peut se traduire par des prati-
ques discriminatoires. Face au large éventail des âges minima de la responsabilité pé-
nale, le Comité estime nécessaire de fournir aux États parties des orientations et re-
commandations claires concernant l’âge minimum de la responsabilité pénale. 
 
31. Le paragraphe 3 de l’article 40 de la Convention prescrit aux États parties de 
s’efforcer de promouvoir l’établissement d’un âge minimum au-dessous duquel les en-
fants sont présumés n’avoir pas la capacité d’enfreindre la loi pénale, sans pour autant 
indiquer un âge précis en la matière. Le Comité comprend cette disposition comme fai-
sant obligation aux États parties de fixer un âge minimum pour la responsabilité pénale. 
Cet âge minimum signifie que: 
 

− Les enfants qui commettent une infraction à un âge inférieur au minimum ne 
peuvent être tenus pénalement responsables. Même de (très) jeunes enfants 
ayant toutefois la capacité d’enfreindre la loi pénale, s’ils commettent une in-
fraction alors qu’ils ont moins que l’âge minimum de la responsabilité pénale 
il existe la présomption irréfragable selon laquelle ils ne peuvent faire l’objet 
de poursuites et être tenus pénalement responsables dans le cadre d’une 
procédure. Des mesures spéciales de protection peuvent au besoin être pri-
ses en faveur de ces enfants dans le souci de leur intérêt supérieur ; 

− Les enfants qui ont l’âge minimum de la responsabilité pénale ou l’ont dé-
passé quand ils commettent une infraction (ou un manquement à la loi péna-
le), mais ont moins de 18 ans (voir aussi plus loin les paragraphes 35 à 38) 
peuvent être officiellement inculpés et faire l’objet de poursuites pénales, 
mais ces poursuites, y compris leur aboutissement, doivent être pleinement 
conformes aux principes et dispositions de la Convention tels que précisés 
dans la présente observation générale. 

 
32. L’article 4 des Règles de Beijing prescrit, dans les systèmes juridiques qui re-
connaissent la notion de seuil de responsabilité pénale, de ne pas fixer ce seuil trop bas 
eu égard aux problèmes de maturité affective, psychologique et intellectuelle. Confor-
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mément à cette règle, le Comité a recommandé à des États parties de ne pas fixer à un 
niveau trop bas l’âge minimum de la responsabilité pénale ou bien de relever cet âge 
minimum, là où il est trop faible, pour le porter à un niveau acceptable sur le plan inter-
national. Il ressort de ces recommandations que le Comité considère comme inaccep-
table sur le plan international de fixer l’âge minimum de la responsabilité pénale 
en dessous de 12 ans. Des États parties sont encouragés à relever l’âge trop bas de la 
responsabilité pénale pour le porter à 12 ans, âge qui constitue un minimum absolu, et 
à continuer de le relever progressivement. 
 
33. Le Comité appelle, le cas échéant, les États parties à ne pas abaisser leur âge 
minimum de la responsabilité pénale pour le ramener à 12 ans. Un âge minimum de la 
responsabilité pénale plus élevé, 14 ou 16 ans par exemple, contribue à un système de 
justice pour mineurs permettant, conformément au paragraphe 3 b) de l’article 40 de la 
Convention, de traiter les enfants en conflit avec la loi sans recourir à la procédure judi-
ciaire et en veillant au plein respect des droits fondamentaux et des garanties légales 
en faveur de ces enfants. Dans leur rapport, les États parties devraient, à ce propos, 
fournir au Comité des données précises et détaillées sur la manière dont sont traités, en 
application de leurs dispositions législatives, les enfants n’ayant pas l’âge minimum de 
la responsabilité pénale mais suspectés, accusés ou convaincus d’infraction pénale, 
ainsi que sur les types de garanties légales en place pour veiller à ce que leur traite-
ment soit aussi équitable et juste que le traitement réservé aux enfants ayant l’âge mi-
nimum de la responsabilité pénale ou plus. 
 
34. Le Comité tient à exprimer son inquiétude face à la pratique consistant à tolérer 
des exceptions à la règle de l’âge minimum de la responsabilité pénale en permettant 
d’appliquer un âge minimum plus faible, par exemple quand un enfant est accusé 
d’avoir commis une infraction grave ou est considéré posséder un degré de maturité 
suffisant pour être tenu pénalement responsable. Le Comité recommande vigoureuse-
ment que les États parties fixent un âge minimum de la responsabilité pénale sans pré-
voir d’exception. 
 
35. Si, faute de preuve, il ne peut être établi qu’un enfant a l’âge minimum de la res-
ponsabilité pénale ou plus, il n’est pas tenu pénalement responsable (voir aussi plus 
loin le paragraphe 39). 
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13. Extraits du rapport conjoint de sept procédures spéciales thématiques de 
l’ONU sur l’assistance technique au Gouvernement de la RDC et l’examen urgent 
de la situation dans l’est du pays - A/HRC/10/59 (2009) 
  

3.  La violence contre les femmes et les filles  

35. La violence sexuelle est une caractéristique récurrente des conflits armés en RDC  
et les  parties au conflit n’ont pas assumé leurs responsabilités réaffirmées par les réso-
lutions 1325  (2000) et 1820 (2008) du Conseil de sécurité sur les femmes, la paix et la 
sécurité. Au cours de  sa visite en juillet 2007, la Rapporteuse spéciale sur la violence 
contre les femmes a observé que  «la situation est particulièrement dramatique au Sud-
Kivu, où des groupes armés non étatiques, y compris des milices étrangères, ont com-
mis des atrocités sexuelles dans le but de détruire  complètement les femmes, physi-
quement et psychologiquement, ce qui a des répercussions sur la société tout entière». 
La Rapporteuse spéciale a aussi décrit la manière dont les femmes étaient ciblées au 
cours du conflit armé dans le district de l’Ituri (province Orientale) et dont la violence 
sexuelle perdurait à une échelle alarmante malgré des améliorations de la sécurité gé-
nérale. Concernant ces deux régions, la Rapporteuse spéciale a présenté des cas de 
violence sexuelle contre les femmes commis par les membres des FARDC, notamment 
des viols perpétrés dans le cadre de représailles collectives contre la population civile et 
des viols individuels commis par des commandants.  

36. Depuis, la Rapporteuse spéciale n’a cessé de recevoir des rapports alarmants fai-
sant état  d’une résurgence des violences sexuelles contre les femmes et d’attaques 
contre des femmes  défenseurs des droits de l’homme dans la région est, en particulier 
au Nord-Kivu. À l’occasion  de consultations régionales sur la violence contre les fem-
mes dans le contexte du conflit dans la  région des Grands Lacs et la Corne de 
l’Afrique, tenues à Nairobi du 3 au 5 décembre 2008, la  Rapporteuse spéciale a pu re-
cueillir des informations directement auprès de groupes de femmes  congolaises qui ont 
donné l’alarme face à une nouvelle détérioration de la situation dans les  Kivus et la 
province Orientale.  

37. La Rapporteuse spéciale sur la violence contre les femmes et la Représentante 
spéciale du  Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés ont observé que 
même si bon nombre  d’auteurs de violences sexuelles étaient des hommes armés 
(FARDC, PNC et groupes armés), un nombre accru et conséquent étaient également 
des civils, dans les zones affectées par le conflit mais aussi dans d’autres régions du 
pays. Ceci s’explique par le climat d’impunité qui prévaut, l’absence d’état de droit et la 
normalisation de la violence comme aspect supplémentaire de l’oppression des fem-
mes.  

38. Il est également gravement préoccupant qu’un pourcentage considérable des victi-
mes  soient des filles (et dans certains cas des garçons). De juin 2007 à la fin de juin 
2008 dans l’Ituri, 2 893 des 6 766 cas signalés et ayant bénéficié de l’assistance de par-
tenaires de l’UNICEF concernaient des enfants (43 %), soit 2 516 filles et 377 garçons. 
Dans les cas de viol d’enfant, 42 % des auteurs étaient des membres des forces de 
sécurité ou de groupes armés et 58 % des civils. Au cours de la même période au 
Nord-Kivu, 38 % des 4 770 cas ayant bénéficié du concours de partenaires de 
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l’UNICEF se rapportaient à filles. Dans les cas de viol d’enfant, 70 % des auteurs 
étaient des membres des forces de sécurité ou de groupes armés et 30 % des civils. Au 
Sud-Kivu, l’UNICEF a fait état de 6 242 cas de violences sexuelles. 

39. Les conséquences de la violence contre les femmes et les filles sont dévastatrices. 
Du fait  que la plupart des viols sont collectifs et d’une brutalité inouïe, et souvent ac-
compagnés d’autres  atrocités, les femmes et les filles meurent souvent des suites de 
ces violences. Les survivantes  souffrent souvent de fistules vaginales (une brèche de 
la paroi entre le vagin et le rectum ou entre le vagin et la vessie), ont perdu leurs fa-
cultés reproductives ou sont contaminées par le VIH et d’autres maladies sexuellement 
transmissibles. Au vu de l’ampleur des violences sexuelles  rapportées et du lien évi-
dent entre les viols à grande échelle et la transmission du VIH/sida, il est d’une impor-
tance primordiale que les victimes contaminées puissent avoir accès à des soins de 
santé abordables. En outre, le personnel médical devrait aider à rassembler des preu-
ves afin de garantir que les responsables sont traduits en justice et rendent compte de 
leurs actes. Le fait que les survivantes de viol doivent s’acquitter d’un paiement, qu’elles 
ne peuvent se permettre, pour obtenir le certificat médico-légal nécessaire à l’ouverture 
d’une enquête criminelle et l’usage inconsistant de certificats standardisés compromet-
tent l’accès à la justice et favorisent  l’impunité.   

40. Les femmes qui ont survécu à un viol tombent souvent dans l’indigence et luttent 
pour  simplement survivre car elles sont souvent rejetées par leur mari, leur famille et 
leur  communauté et perdent leurs réseaux de soutien. Conformément au droit congo-
lais, les  juridictions pénales peuvent ordonner le versement d’indemnités par les au-
teurs de crimes,  y compris par l’État. Les tribunaux ont rendu plusieurs jugements im-
posant à l’État d’indemniser des victimes de violences sexuelles commises par ses 
agents. Toutefois, aucune femme n’a réussi à percevoir d’indemnités de l’État congo-
lais. Les organismes internationaux qui viennent en aide aux survivantes de viols négli-
gent souvent la nécessité d’assurer leur réintégration socioéconomique.   

41. Le 20 juillet 2006, le Gouvernement a adopté une loi sur les violences sexuelles qui 
a  apporté des améliorations majeures au Code pénal et Code de procédure pénale 
congolais.  La loi a été popularisée par le biais de plusieurs campagnes de sensibilisa-
tion, notamment une  campagne nationale contre le viol lancée par la Première Dame 
de la République en novembre  2007. Ces initiatives importantes n’ont pas encore pro-
duit de réels changements sur le terrain,  puisqu’elles sont pour le moment compromi-
ses par l’impunité qui règne concernant la violence  sexuelle et autres atrocités.   

42. En juin 2008, le Ministère de la justice a adopté une feuille de route contre l’impunité 
pour  les violences sexuelles, qui définit des actions prioritaires à mettre en œuvre, qui 
soient à la fois  utiles et concrètes. En outre, le Sous-Groupe sur les violences sexuel-
les, présidé par la Ministre du genre et de la famille, est sur le point de finaliser un plan 
d’action sur les violences sexuelles. Le fait que des bailleurs de fonds, tels que les 
Gouvernements de la Belgique et du Canada, et bien d’autres encore, aient fait de la 
violence contre les femmes une des priorités de leurs stratégies de soutien constitue un 
élément encourageant. À cet égard, la coordination des  initiatives et la simplification 
des procédures de saisine pour les victimes doivent faire l’objet  d’une attention particu-
lière. S’appuyant sur des initiatives déjà existantes du Gouvernement, des  Nations 
Unies et de la société civile, le système des Nations Unies en RDC est en train de  for-
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muler une stratégie globale pour s’attaquer au problème des violences sexuelles qui se  
concentre sur quatre domaines stratégiques: la lutte contre l’impunité, la protection et la  
prévention, la réforme du secteur de la sécurité et la réponse multisectorielle pour les 
survivantes.  
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14. Rapport du SG des Nations Unies intitulé « Le sort des enfants en temps de 
conflit armé » couvrant la période de janvier à décembre 2012, A/67/845 - 
S/2013/245, § 14, puis §§ 56 à 66 spécifiques à la RDC. 
 
….Il est vital de mettre fin à l’impunité des auteurs de violations graves contre des en-
fants et d’obliger les parties à respecter leurs obligations au regard des droits de 
l’enfant. Les verdicts prononcés en 2012 par les juridictions internationales contre le 
chef de guerre congolais Thomas Lubanga et l’ancien Président du Libéria Charles Tay-
lor, auxquels s’ajoute le récent transfert à la CPI de Bosco Ntaganda, représentent un 
progrès significatif. Ils adressent un signal clair que le recrutement d’enfants est un 
crime de guerre et que les auteurs de violations contre des enfants doivent en ré-
pondre. La justice internationale vient compléter les mécanismes nationaux de pour-
suites pénales lorsque les autorités nationales ne veulent pas ou ne peuvent pas tra-
duire en justice les auteurs présumés de ces crimes. Alors que l’absence de volonté 
politique pose un problème crucial dans les zones de conflits, souvent le manque de 
moyens et de ressources paralysent lourdement la capacité des autorités nationales à 
poursuivre les auteurs de violations des droits des enfants. 
------ 
République démocratique du Congo 

56. La résurgence du conflit dans l’est de la République démocratique du Congo, qui a 
fait suite à la création du Mouvement du 23 mars (M23) en avril 2012 a entraîné une 
forte augmentation du nombre de violations graves des droits de l’enfant. L’offensive du 
M23 résulte de la défection de nombreux officiers supérieurs des forces armées de la 
République démocratique du Congo dont le départ a affaibli les capacités des forces de 
sécurité congolaises. Le vide laissé par ces troupes a donné naissance à un climat gé-
néral d’anarchie et d’insécurité caractérisé par des attaques généralisées, systéma-
tiques et violentes commises contre les civils par différents groupes armés, dont un en-
semble hétéroclite de milices d’autodéfense communément appelées Raïa Mutomboki, 
qui, avec les Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR), ont eu des accro-
chages et ont mené des attaques en guise de représailles. 

57. En 2012, 578 enfants dont 26 filles ont été enrôlés dans des forces et groupes ar-
més. Les principaux groupes responsables de ces recrutements étaient les groupes 
Maï-Maï (263 enfants), dont ceux placés sous le commandement du « colonel Tawimbi 
» qui opéraient dans la région d’Uvira (116), ceux placés sous le commandement du « 
général Lafontaine » et d’anciens éléments du groupe des Patriotes résistants congo-
lais (PARECO) (29), l’Alliance Maï-Maï des patriotes pour un Congo libre et souverain 
(APCLS) du « colonel Janvier » (21) ainsi que d’autres groupes Maï-Maï. Parmi les 
autres groupes ayant commis des violations, on citera les FDLR, le M23, le Front de 
résistance patriotique en Ituri/Front populaire pour la justice au Congo (FRPI/FPJC) et 
l’Armée de libération du Seigneur, qui ont enrôlé respectivement 83, 65, 52 et 31 en-
fants. Quatre-vingts pour cent des enrôlements recensés en 2012 ont eu lieu dans les 
provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu. 

 

58. L’équipe spéciale de pays a pu établir que 20 cas de recrutement et d’utilisation 
d’enfants imputables aux forces armées nationales s’étaient produits en 2012, dont 
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l’enrôlement de neuf garçons qui avaient été intégrés dans l’armée après avoir apparte-
nu à des groupes Maï-Maï ou recrutés par d’anciens éléments du Congrès national 
pour la défense du peuple qui avaient par la suite déserté pour rejoindre les rangs du 
M23. En outre, 47 adolescents qui avaient été arrêtés et placés en détention par les 
forces de sécurité congolaises pour association présumée avec des groupes armés, ont 
par la suite été remis en liberté après que l’ONU eut plaidé avec insistance leur cause. 
La plupart de ces arrestations visant essentiellement des garçons auparavant liés au 
M23 ont eu lieu au Nord-Kivu. Ces enfants ont été arrêtés par les forces armées natio-
nales qui les ont maintenus en détention jusqu’à sept mois et certains d’entre eux ont 
indiqué qu’ils avaient fait l’objet de mauvais traitements durant leur incarcération. 

59. Le M23 s’est livré au recrutement et à l’utilisation systématiques d’enfants. 
Soixante-cinq garçons âgés de 13 à 17 ans, dont 25 ont affirmé être Rwandais, ont 
échappé au M23 ou se sont constitués prisonniers entre avril et décembre 2012. Vingt 
et un de ces adolescents, dont 18 ont déclaré être Rwandais et 3 Congolais ont dit 
qu’ils avaient été recrutés sur le territoire rwandais pour combattre en République dé-
mocratique du Congo. Bien qu’employés au départ comme porteurs, ils avaient fini sur 
le champ de bataille ou avaient été chargés d’escorter les commandants. Il ressort de 
témoignages d’anciens combattants du M23 que ce groupe garde encore des centaines 
d’enfants dans ses rangs. Ces sources ont également indiqué que de très nombreux 
enfants avaient été tués lors d’affrontements avec les forces armées nationales et qu’au 
sein du M23, certaines jeunes recrues avaient été victimes de meurtres, de mutilations 
et de mauvais traitements. 

60. En 2012, les violences liées au conflit ont provoqué la mort de 154 enfants (86 gar-
çons et 64 filles) et en ont blessé 113 autres (76 garçons et 35 filles). Entre avril et sep-
tembre 2012, au cours d’une série d’attaques violentes dirigées contre la population 
civile du territoire de Masisi, dans le Nord-Kivu, le groupe des Raïa Mutomboki a tué et 
mutilé à l’aide de machettes des enfants dans leurs maisons. Une coalition composée 
de membres des forces armées et du groupe des Nyatura hostile aux Raïa Mutomboki 
seraient, selon certaines informations, responsables de la mort de 51 enfants. Les 
forces armées nationales ont tué 30 enfants. Lors d’affrontements avec le M23 qui se 
sont produits le 28 octobre à Sake, au Nord-Kivu, cinq enfants ont été blessés et deux 
autres tués par des obus de mortiers tirés par les forces armées nationales. Par ail-
leurs, les groupes Maï-Maï ont blessé 30 enfants, le M23 en a tué 7, la Police nationale 
congolaise 6 et la LRA 2. 

61. Pendant la période à l’examen, 185 filles, dont la plupart étaient âgées de 15 à 17 
ans, ont été victimes de viols ou d’autres formes de sévices sexuels. Onze d’entre elles 
avaient moins de 10 ans. Plus de la moitié de ces agressions ont été perpétrées dans le 
Nord-Kivu et dans le Sud-Kivu. Les forces armées nationales ont commis 102 viols, 
dont un viol collectif. En novembre 2012, des éléments appartenant à ces forces ont 
violé plus d’une centaine de femmes, dont au moins 24 filles à Minova, au Sud-Kivu, 
tandis qu’ils se repliaient après la chute de Goma qui était tombée aux mains du M23.  

Lors d’un autre viol collectif commis en juin 2012, les Maï-Maï Simba ont violé 28 fil-
lettes et adolescentes âgées de 10 à 17 ans à Epulu, dans la province Orientale, où l’on 
a également recensé 81 cas de violences sexuelles contre des enfants, dont 50 étaient 
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imputables à des éléments Maï-Maï, 42 au groupe des Maï-Maï Simba, 17 au FRPI et 
11 au FDLR. 

62. En 2012, l’équipe spéciale de pays a recensé 33 incidents dont 18 ont touché des 
écoles et 15 des hôpitaux. La majorité de ces actes, soit 16, ont été perpétrés au Nord-
Kivu tandis que 11 se sont produits au Sud-Kivu et 6 dans la province Orientale. Six 
écoles ont été pillées ou endommagées lors d’incendies criminels déclenchés par des 
groupes armés. Onze écoles ont été utilisées à des fins militaires par les forces armées 
nationales et une par le FDLR. En outre, durant la période considérée, 11 agents sani-
taires ont été pris pour cible : 6 dans le Nord-Kivu, 3 au Sud-Kivu et 2 dans la province 
Orientale. Les forces armées nationales seraient responsables de cinq incidents au 
cours desquels des installations médicales ont été pillées tandis que le FDLR serait 
coupable du pillage d’un centre de soins de santé ainsi que de l’enlèvement d’une infir-
mière travaillant pour ce centre, qui avait dénoncé un viol perpétré par des éléments du 
Front. Lors de deux attaques distinctes survenues en juillet et octobre 2012, la LRA a 
pillé deux centres de santé, dans la province Orientale. 

63. Pendant la période considérée, l’équipe spéciale de pays a recensé 256 cas de déni 
d’accès humanitaire. Avec un total de 123 refus, Le Nord-Kivu a été la province la plus 
touchée, principalement à l’intérieur et aux alentours des territoires de Goma, de Masisi 
et de Rutshuru et ce, à la suite d’affrontements ayant opposé le M23 aux forces armées 
nationales. Au Sud-Kivu, 74 incidents survenus pour la plupart à l’intérieur et autour de 
Bukavu, Fizi et Shabunda ont été signalés, neuf incidents l’ont été dans la province 
Orientale. Bien que la plupart de ces agissements n’aient pu être imputés à des élé-
ments précis, 38 d’entre eux ont été attribués à des groupes armés dont le FDLR, des 
groupes Maï-Maï et le groupe Raïa Mutomboki, et 26 autres aux forces de sécurité 
congolaises. 

64. Le 4 octobre 2012, le Gouvernement et l’ONU ont signé un plan d’action visant à 
faire cesser et à empêcher le recrutement et l’utilisation d’enfants, ainsi que les vio-
lences sexuelles commises contre ces derniers par les forces armées et les forces de 
sécurité. Le Gouvernement et l’ONU se sont engagés à oeuvrer de concert dans le 
cadre d’un groupe de travail technique mixte, dans les quatre domaines suivants : dé-
mobilisation et protection des enfants liés aux forces et aux groupes armés; assistance 
aux enfants victimes; prévention des violations graves susceptibles d’être commises 
contre des enfants; et lutte contre l’impunité dont jouissent les auteurs de ces violations. 
Les efforts visant à faciliter l’accès sans entrave de l’ONU aux bataillons et aux centres 
de détention des forces armées nationales ont donné certains résultats et ont permis de 
remettre en liberté des enfants enrôlés dans des forces et des groupes armés et de 
procéder à un exercice conjoint de sélection des nouvelles recrues. Ce dernier exercice 
a empêché que 269 enfants soient enrôlés dans les rangs des forces armées natio-
nales en 2012. L’intégration de groupes armés au sein de ces forces est restée un point 
de départ utile pour la remise en liberté des enfants. C’est ainsi qu’en octobre 2012, 49 
enfants ont été démobilisés lors de l’incorporation partielle aux forces armées 
d’éléments appartenant au groupe des Nyatura, au Nord-Kivu. 

65. En 2012, 1 497 enfants (1 334 garçons et 163 filles) ont été démobilisés ou ont fui 
les rangs des forces et des groupes armés. La majorité de ces enfants, soit 1 453, 
étaient congolais et les autres se répartissaient comme suit : 40 Rwandais, 2 Ougan-
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dais (liés à l’Alliance des forces démocratiques/Armée nationale de libération de 
l’Ouganda), 1 Sud-Soudanais et 1 Centrafricain (tous deux liés à l’Armée de libération 
du Seigneur). Des enfants auparavant enrôlés dans les rangs du M23 (65 garçons), de 
groupes Maï-Maï (458 garçons et 28 filles), de la LRA (121 garçons et 116 filles), du 
FDLR (211 garçons et 1 fille), du FRPI (121 garçons et 10 filles), des forces armées 
nationales (96 garçons et 5 filles), des Nyatura (70 garçons) et des Raia Mutomboki (48 
garçons) sont parvenus à s’échapper ou ont été démobilisés. En 2012, 5 584 enfants 
liés à des forces ou à des groupes armés de même que 5 022 enfants victimes de vio-
lences sexuelles ont bénéficié de l’appui de l’ONU. 

66. Bien que les efforts que déploie le Gouvernement pour mettre fin à l’enrôlement de 
mineurs soient louables, le fait que des auteurs de violations graves commises contre 
des enfants n’aient pas à rendre de comptes demeure préoccupant. Il faudrait redoubler 
d’efforts pour que des poursuites en bonne et due forme soient engagées contre les 
auteurs de ces crimes. En ce qui concerne les 185 cas de viols et de violences 
sexuelles dont il a été établi en 2012 qu’ils étaient imputables aux forces de sécurité 
gouvernementales, seuls 40 auteurs présumés ont été arrêtés et quatre ont été con-
damnés. Douze autres commandants impliqués dans le viol collectif perpétré à Minova 
ont été démis de leurs fonctions et remis à la justice. 
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15. Extrait de la décision de la CPI n° ICC-01/04-01/07 du 30 septembre 2008 rela-
tive à la confirmation des charges à l’encontre de Germain Katanga et Mathieu 
Ngudjolo Chui dans l’affaire Le Procurueur c.Germain Katanga et Mathieu Ngud-
jolo Chui. 
 
 

2. Esclavage sexuel 
a) Éléments objectifs et subjectifs 

 
428. Au chef 6, l’Accusation reproche à Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo Chui, en 
vertu de l’article 7-1-g du Statut, d’avoir  
 

[TRADUCTION] en association avec d’autres, commis des crimes contre l’humanité ou 
chacun ordonné la commission de crimes contre l’humanité, qui ont effectivement été 
perpétrés, à savoir la réduction en esclavage sexuel de femmes civiles qui habitaient le 
village de Bogoro, collectivité de Bahema Sud, territoire d’Irumu, district d’Ituri, ou qui y 
étaient présentes, y compris le témoin 132 et le témoin 249. 

 
429. L’esclavage sexuel constitutif d’un crime contre l’humanité visé à l’article 7-1-g du 
Statut et à l’article 7-1-g-2 des Éléments des crimes est réalisé lorsque : 
 

1. L’auteur a exercé l’un quelconque ou l’ensemble des pouvoirs associés au droit de 
propriété sur une ou plusieurs personnes, par exemple en achetant, vendant, prêtant ou 
troquant ladite ou lesdites personnes concernées, ou en leur imposant une privation simi-
laire de liberté. 
2. L’auteur a contraint ladite ou lesdites personnes à accomplir un acte ou plusieurs 
actes de nature sexuelle. 

 
430. La Chambre fait observer que bien que l’esclavage sexuel soit présenté comme un 
crime distinct à l’article 7-1-g du Statut, il peut être considéré comme une forme particu-
lière de réduction en esclavage. En témoignent les notes de bas de page 11 (réduction 
en esclavage constitutive d’un crime contre l’humanité) et 18 (esclavage sexuel consti-
tutif d’un crime contre l’humanité) des Éléments des crimes qui indiquent toutes deux 
qu’« une telle privation de liberté peut, dans certaines circonstances, inclure des tra-
vaux forcés ou d’autres moyens de réduire une personne à l’état de servitude, tel qu’il 
est défini dans la Convention supplémentaire de 1956 relative à l’abolition de 
l’esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à 
l’esclavage ». La Convention supplémentaire énumère ces institutions ou pratiques qui 
comprennent la servitude pour dettes, le servage, les pratiques de mariage forcé et les 
formes de travail des enfants, qui constituent des formes particulières de réduction en 
esclavage. 
 
431. La Chambre considère que la notion d’esclavage sexuel recouvre aussi les situa-
tions dans lesquelles des femmes et des jeunes filles sont contraintes de se marier ou 
lorsqu’elles sont utilisées comme domestiques ou contraintes d’accomplir d’autres 
tâches qui finalement débouchent sur une activité sexuelle imposée, y compris le viol 
que leur font subir les personnes qui les tiennent captives579. Les « pratiques telles 
que la détention de femmes dans des “camps de viol580” ou des “centres de délasse-
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ment”, le “mariage” temporaire et forcé à des militaires et autres pratiques assimilant les 
femmes à des biens mobiliers, sont […] des formes d’esclavage et, à ce titre, des viola-
tions de la norme péremptoire interdisant l’esclavage». 
 
432. Le deuxième élément de l’esclavage sexuel en tant que crime contre l’humanité 
exige que « [l]’auteur a[it] contraint ladite ou lesdites personnes à accomplir un acte ou 
plusieurs actes de nature sexuelle582. » Un paramètre particulier du crime de réduction 
en esclavage sexuel, en sus des limites posées à l’autonomie, à la liberté de mouve-
ment et au pouvoir de la victime, est donc la capacité de décider des questions relatives 
à son activité sexuelle. 
 
433. L’article 30 du Statut régit l’élément subjectif du crime contre l’humanité que consti-
tue l’esclavage sexuel ; il exige que l’auteur ait l’intention d’imposer une privation de 
liberté et de contraindre la victime à accomplir un acte ou plusieurs actes de nature 
sexuelle. Ce crime recouvre donc, d’abord et avant tout, des cas de dol direct de pre-
mier et second degré. 
 

b) Existe-t-il des preuves suffisantes donnant des motifs substantiels de 
croire que la réduction en esclavage sexuel constitutive d’un crime contre 
l’humanité visé à l’article 7-1-g du Statut a été commise après l’attaque du 
24 février 2003 ? 
 

434. La Chambre conclut qu’il existe des preuves suffisantes donnant des motifs subs-
tantiels de croire qu’avant et après l’attaque menée conjointement par les FRPI/le FNI 
contre le village de Bogoro le 24 février 2003, des combattants des FRPI et du FNI i) 
ont enlevé des femmes et/ou des jeunes filles des villages ou des zones entourant les 
camps afin de les utiliser comme leurs « épouses »; ii) ont contraint, par la force et la 
menace, des femmes et/ou des jeunes filles à avoir des relations sexuelles avec des 
combattants et à servir d’esclaves sexuelles pour les combattants comme pour les 
commandants ; et iii) ont capturé et emprisonné des femmes et/ou des jeunes filles 
pour les faire travailler dans un camp militaire au service des soldats. Plus précisément, 
il existe des motifs substantiels de croire que, pendant l’attaque contre Bogoro, des 
femmes ont été capturées, violées puis enlevées par des attaquants ngiti. Les femmes 
ont été emmenées dans des camps où elles étaient gardées prisonnières pour accom-
plir des tâches domestiques, notamment cuisiner et nettoyer, et se livrer à des actes 
sexuels forcés avec des combattants et des commandants. 
 
435. Enfin, comme la Chambre l’a conclu plus haut, il existe des preuves suffisantes 
donnant des motifs substantiels de croire que lorsque les combattants i) ont enlevé des 
femmes du village de Bogoro, ii) les ont capturées et emprisonnées et les ont gardées 
comme leurs « épouses », et iii) les ont contraintes, par la force et par la menace, à 
avoir des relations sexuelles, ils entendaient réduire ces femmes en esclavage sexuel 
ou savaient que par leurs actes, ils les réduisaient en esclavage sexuel. 
 
436. La Chambre conclut donc qu’il existe des motifs substantiels de croire que la ré-
duction en esclavage sexuel constitutive d’un crime contre l’humanité visé à l’article 7-1-
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g du Statut a été commise par les membres du FNI/des FRPI après l’attaque du 24 fé-
vrier 2003 contre le village de Bogoro. 
 

3. Viol 
a) Éléments objectifs et subjectifs 
 

437. Au chef 9, l’Accusation reproche à Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo Chui, en 
vertu de l’article 7-1-g du Statut, d’avoir  
 

[TRADUCTION] en association avec d’autres, commis des crimes de guerre ou chacun ordonné 
la commission de crimes de guerre, qui ont effectivement été perpétrés, à savoir le viol de 
femmes civiles qui habitaient le village de Bogoro, collectivité de Bahema Sud, territoire d’Irumu, 
district d’Ituri, ou qui y étaient présentes, y compris le témoin 132 et le témoin 249. 

 
438. Le viol constitutif d’un crime contre l’humanité visé à l’article 7-1-g du Statut et à 
l’article 7-1-g-1 des Éléments des crimes est réalisé lorsque : 
 

1) L’auteur a pris possession du corps d’une personne de telle manière qu’il y a eu pénétration, 
même superficielle, d’une partie du corps de la victime ou de l’auteur par un organe sexuel, ou de 
l’anus ou du vagin de la victime par un objet ou toute partie du corps. 
2) L’acte a été commis par la force ou en usant à l’encontre de ladite ou desdites ou de tierces 
personnes de la menace de la force ou de la coercition, telle que celle causée par la menace de 
violences, contrainte, détention, pressions psychologiques, abus de pouvoir, ou bien à la faveur 
d’un environnement coercitif, ou encore en profitant de l’incapacité de ladite personne de donner 
son libre consentement. 

 

439. Les notes de bas de page 15 et 16 des Éléments des crimes précisent le sens des 
éléments objectifs du viol constitutif d’un crime contre l’humanité : « [l]’expression “pos-
session” se veut suffisamment large pour être dénuée de connotation sexospécifique » 
et « une personne peut être incapable de donner un libre consentement si elle souffre 
d’une incapacité innée, acquise ou liée à l’âge ». 

440. En ce qui concerne le terme « coercition », la Chambre prend note de la conclu-
sion de la Chambre de première instance du TPIR dans l’affaire Le Procureur c. Akaye-
su, selon laquelle la force physique n’est pas nécessaire pour caractériser un environ-
nement coercitif. Plutôt, des « menaces, l’intimidation, le chantage et d’autres formes de 
violence qui exploitent la peur ou le désarroi peuvent caractériser la coercition, laquelle 
peut être inhérente à certaines circonstances, par exemple un conflit armé ou la pré-
sence militaire. » 

441. Enfin, l’article 30 du Statut régit l’élément subjectif du viol constitutif d’un crime 
contre l’humanité, exigeant que l’auteur ait eu l’intention de prendre possession du 
corps d’une autre personne « par un organe sexuel, ou de l’anus ou du vagin de la vic-
time par un objet ou toute partie du corps » par la force ou en usant de la menace de la 
force ou de la coercition. Ce crime recouvre donc, d’abord et avant tout, des cas de dol 
direct de premier et de second degré. 
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b) Existe-t-il des preuves suffisantes donnant des motifs substan-
tiels de croire que le viol constitutif d’un crime contre l’humanité visé 
à l’article 7-1-g du Statut a été commis après l’attaque du 24 février 
2003 ? 

 
442. La Chambre conclut qu’il existe des preuves suffisantes donnant des motifs subs-
tantiels de croire que des membres du FNI et des FRPI, ont pris possession, par la 
force ou en usant de la menace, du corps ou de parties du corps de femmes et de 
jeunes filles enlevées avant, pendant et après l’attaque de février 2003 contre le village 
de Bogoro. En particulier, il existe des motifs substantiels de croire que pendant et 
après l’attaque contre Bogoro, des femmes ont été violées par des combattants du 
FNI/des FRPI dans le village de Bogoro ou dans ses environs. 
 
443. La Chambre considère donc qu’il existe également des preuves suffisantes don-
nant des motifs substantiels de croire que le viol était une pratique commune à la suite 
d’une attaque593 et que les combattants qui forçaient les femmes à avoir des relations 
sexuelles entendaient commettre de tels actes par la force ou en usant de la menace 
de la force. 
 
444. La Chambre conclut donc qu’il existe des motifs substantiels de croire que le viol 
constitutif d’un crime contre l’humanité défini à l’article 7-1-g du Statut a été commis par 
des membres du FNI/des FRPI après l’attaque du 24 février 2003 contre le village de 
Bogoro. 
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