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Les crises humanitaires, notamment les
catastrophes naturelles et les situations
d’urgence complexes, mettent en péril les
droits à la survie, au développement, à la
protection et à la participation des enfants.
Les situations d’urgence complexes peu-
vent ébranler les systèmes de soins de
santé primaires et leurs infrastructures
matérielles, menaçant de fait l’état nutri-
tionnel et la santé des enfants. Les sys-
tèmes éducatifs ne sont pas épargnés non
plus. Sur les 101 millions d’enfants en âge
de scolarisation en primaire estimés, près
de 60 millions vivent dans les 33 pays
actuellement touchés par un conflit armé.

Le bouleversement de l’ordre social engen-
dré par les situations d’urgence augmente le
risque que les femmes et les enfants soient
exploités à des fins économiques et
sexuelles. La violence sexuelle peut résulter
de la déstructuration de la société ou être
utilisée comme une arme de guerre. Les sur-
vivantes peuvent être gravement et durable-
ment traumatisées, souffrir de maladies
sexuellement transmissibles ou subir des
grossesses non désirées. Des études
récentes menées en République démocra-
tique du Congo et dans le nord de l’Ouganda
ont montré que les enfants nés d’actes de
violence sexuelle sont souvent assimilés à
l’auteur du viol et donc rejetés ou délaissés.

Les changements dans l’environne-

ment de l’action humanitaire

Depuis l’adoption de la Convention il y a
vingt ans, le paysage dans lequel l’action
humanitaire évolue s’est modifié. Le chan-
gement climatique et l’essor démogra-
phique  mondial accentuent la lutte pour
des ressources limitées, notamment l’accès 
à l’eau, et augmentent les inquiétudes
concernant la sécurité alimentaire. Les
conflits sont de plus en plus marqués par
une hostilité intra-nationale prolongée qui
exerce un fort impact sur les populations
civiles, entraînant notamment de grandes
vagues de déplacements internes. Selon
les estimations, environ 50 % des 26 mil-
lions de personnes déplacées à la suite de
conflits armés et de violences sont des
enfants. Le mépris du statut protégé des
civils présente des risques supplémentaires
pour les enfants, au même titre que la
hausse inquiétante des violences observée
ces dernières années envers les travail-

leurs humanitaires présents sur le théâtre
des situations d’urgence complexes.

Un cadre pour les droits de l’enfant

dans les situations d’urgence 

complexes

La Convention, en particulier les articles 
38 et 39 et le Protocole facultatif concer-
nant l’implication d’enfants dans les conflits
armés, fournit un cadre législatif solide,
permettant de garantir les droits de l’enfant
lors des crises humanitaires. D’autres 
normes internationales de protection de
l’enfant dans les situations d’urgence ont
également été considérablement renfor-
cées avec l’appui d’un certain nombre de
résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU,
notamment les résolutions 1612 et 1820 
destinées à mettre fin aux abus concernant
les enfants et les civils dans un contexte de
guerre. La Cour pénale internationale a ini-
tié des procédures afin de rechercher et
juger les personnes présumées coupables
de génocide, de crimes contre l’humanité
et de crimes de guerre. Le premier procès
de ce type concernait le recrutement 
d’enfants soldats.

Un ensemble d’engagements fondamentaux
en faveur des droits de l’enfant dans les
situations d’urgence complexes et post-
conflit a été adopté afin de restaurer dans
les meilleurs délais l’accès des femmes et
des enfants à une alimentation adaptée,
aux dispositifs de prévention et de contrôle
des maladies, à une eau salubre et à des
conditions sanitaires décentes. Parmi les
exemples récents d’actions humanitaires
de ce type auxquelles l’UNICEF a participé
en 2008, citons une campagne de lutte
contre la rougeole menée auprès des
enfants de Myanmar après le passage du
cyclone Nargis, qui a endommagé la plu-
part des infrastructures médicales du pays,
ou encore la fourniture d’eau potable et 
de toilettes non mixtes pour les 320 000
enfants des 500 écoles d’Afghanistan, ainsi
que la formation de 2 500 enseignants aux
principes de l’hygiène, de l’assainissement
et de la santé.

Sous l’inspiration de la Convention et de
ses protocoles facultatifs, la protection de
l’enfance est devenue une priorité dans les
situations d’urgence. Les actions humani-
taires prévoient désormais l’installation

d’espaces adaptés pour les enfants et
incluent la mobilisation des communautés
en faveur de la protection de l’enfance, 
l’intégration de ce facteur dans les plans 
de préparation aux catastrophes ainsi que
la défense et la communication de ces prin-
cipes. Garantir que les plans nationaux de
préparation aux catastrophes incluent des
mesures de protection de l’enfance est
devenu une priorité dans certains pays
exposés aux catastrophes naturelles tels
que le Népal. En République démocratique
du Congo, plus de 18 000 survivants d’actes
de violence sexuelle (dont un tiers d’en-
fants) ont bénéficié de soins médicaux 
et psychologiques, d’une aide juridique 
et de programmes de réintégration 
socioéconomique.

Rétablir l’accès à l’éducation dans les
situations d’urgence est devenu une com-
posante de plus en plus importante de l’ac-
tion humanitaire au cours des dix dernières
années. Le fait de permettre aux enfants de
retourner à l’école dans des communautés
dévastées par la violence, la guerre ou 
les catastrophes naturelles les aide à
retrouver des habitudes, tout en leur offrant
un espace d’apprentissage et de jeu. La
reconstruction de systèmes éducatifs
détruits par une catastrophe ou un conflit,
dans des pays aux capacités généralement
faibles, représente un défi encore plus diffi-
cile. En Somalie, qui s’efforce de  remettre
en place un gouvernement fonctionnel
après une longue période d’effondrement,
190 300 des 534 000 écoliers estimés du
pays, dont plus de 140 000 enfants vivant
dans des lieux touchés par le conflit, ont
reçu de nouvelles fournitures scolaires.

Le relèvement post-crise représente l’occa-
sion pour les sociétés d’établir des institu-
tions publiques plus équitables respectant
les droits des groupes marginalisés. La
communauté internationale accélère
aujourd’hui le développement d’outils et
d’approches qui permettent non seulement
de réagir immédiatement à une crise, mais
aussi d’initier le relèvement et de se prépa-
rer aux prochaines crises. Ces efforts
constituent une chance de garantir le plus
tôt possible que les droits de l’enfant sont
respectés.
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