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Résultats Recherchés 
d'apprentissage

1 2 3
Être capable d'expliquer
qui est un enfant et les
raisons pour lesquelles les
enfants sont plus exposés
aux risques pendant les
conflits armés et dans les
situations post-conflit.

Être en mesure de décrire
l'impact des conflits sur les
enfants, y compris les six
violations graves et autres
formes de violence / abus
contre les enfants.
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Être conscient des
préoccupations relatives
au genre et des
différentes vulnérabilités
des garçons et des filles
pendant les conflits
armés.



Qui est un enfant?
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Qui est un enfant?
Selon la
Convention relative aux droits de l'enfant:
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«Un enfant est tout être 

humain âgé de moins de 

dix-huit ans "
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Qui est un enfant?
Dans le cas où vous devez interagir avec un enfant
il est important:

de prendre en compte le niveau de
développement et de maturité de chaque
enfant; et cela lui est propre



Quels sont les différents aspects du 
développement de l'enfant?
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Emotionnel

Aspects du développement d'un enfant
On distingue quatre aspects du développement 
d'un enfant:
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Social

Physique

Mental

Plus l'enfant est jeune, moins ces 
quatre aspects sont développés 
chez lui.



Ce qu'il faut pour qu'un enfant
puisse se développer pleinement?
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Aspects du développement d'un enfant



Aspects du développement d'un enfant

1 Le développement des enfants repose sur le soutien 
qu'ils reçoivent de leur famille, de leurs amis et de 
l'environnement dans lequel ils évoluent.

Les relations de la police avec les enfants doit 
correspondre aux étapes du développement de 
l'enfant et pas seulement à l'apparence de l'enfant.

Il est du devoir de la police, dans les limites de son 
mandat, de protéger les droits des enfants et leur 
assurer une protection suffisante. 
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Pourquoi les enfants sont-ils plus 
vulnérables que les adultes?
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Pourquoi les enfants sont-ils plus 
vulnérables que les adultes?

Les enfants peuvent être plus facilement 
influencés et ne pas être en mesure de bien 
comprendre les conséquences de leurs actions.

Les enfants sont en pleine croissance et leur 
développement n‘a pas encore pris fin.

Les enfants dépendent de leurs structures 
familiales, communautaires et gouvernementales 
pour assurer leur protection et leur prise en 
charge.
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Quelles sont les catégories d'enfants

confrontés à la loi?



01

Les enfants confrontés à la loi?
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02 03 04
Enfant 
victime 

d'abus ou 
d'un acte 
criminel

Enfant 
témoin 

d'abus ou 
d'un acte 
criminel

Enfant 
accusé ou 

reconnu 
coupable 
d'un acte 
criminel

Un enfant 
peut 

appartenir à 
ces trois 

catégories à
la fois. 
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?
Qu'est-ce que la protection de 

l'enfance?



Définition:

Qu'est-ce que la protection de l'enfance?
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La protection de l'enfance est définie comme la
prévention et la réponse à toutes les formes de
violence contre les enfants.

La protection de l'enfance concerne tous les
enfants sans distinction. Cela signifie que chaque
enfant mérite une protection, quel que soit son
âge, ses origines, son groupe ethnique, sa
localisation géographique, son sexe, sa religion
ou toute autre considération.
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Avec un accent particulier sur les contextes de maintien de la paix, il 
existe  «Six violations graves» décrites dans la résolution 1612 de 2005 
du Conseil de sécurité

1 Meurtre et mutilation d’enfants

2 Recrutement ou utilisation des enfants

3 Violence sexuelle contre les enfants

4 Attaques visant des écoles et des hôpitaux

5 Enlèvement des enfants

6 Refus de l’accès à l’aide humanitaire

Tout le personnel des Nations Unies est tenu de faire 
des rapports sur ces violations, comme nous le 
verrons plus loin dans le module 5.

Six violations graves



Exploitation, 
travail forcé et 
traite

Détention 
arbitraire et 
prolongée

Torture et 
mauvais 
traitements

Déplacement et 
séparation de 
leurs tuteurs

Déni d’accès à
l'éducation et 
d'autres 
perspectives 
d’avenir

Autres violations

Entre autres violations des droits des
enfants pendant les conflits armés et
dans les contextes post-conflits, il y a:
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Violations contre les enfants en détention
 Les mauvais traitements infligés aux enfants, y compris les coups et les abus 

sexuels

 Détention arbitraire et prolongée des enfants

 Refus d’assistance conseil et défaut d’une procédure régulière 

pour les enfants auteurs de crimes

 Déni d'accès à la justice pour les enfants victimes

 La discrimination fondée sur le sexe, l'ethnie,

la religion ou la nationalité

 Défaut de centres de détention séparés pour les 

enfants, et pour les garçons et les filles

 Défaut de procédures spéciales pour les enfants

conformément aux normes internationales

Souvent, ces violations s'aggravent dans des contextes
post-conflit; par exemple, le système judiciaire national peut devenir
dysfonctionnel en partie à la suite du conflit.
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Considérations Genre

Dans les situations de conflits armés,
les filles sont particulièrement
vulnérables car elles sont victimes de
violence sexuelle. Les filles qui ont
été violées sont souvent confrontées
à la stigmatisation et à la
discrimination dans leurs famille et
communauté.

Les garçons sont également
vulnérables car ils sont souvent ciblés
et utilisés comme combattants, et
ceci augmente le risque d'être
mutilés ou tués.

Les violations des droits des enfants auront un 
effet différent sur les garçons et les filles:

Il est important de 

savoir que les filles sont 

également utilisées 

comme des 

combattantes et que les 

garçons sont également 

victimes de violences 

sexuelles.

Même si les violations des droits des 
enfants auront un effet différent sur 
les garçons et les filles:
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La Protection de l'enfance 
et la Police des Nations Unies

La police des Nations Unies a un rôle crucial à jouer dans la protection de 
l'enfance:

 Les agents de police sont déployés dans les zones de conflit et post-
conflit où les violations des droits de l'enfant sont répandues;

 Ils encadrent et forment la police de l'État hôte; contribuent à 
l'instauration de l'état de droit et à la réforme du secteur de la sécurité;

 Ils sont en contact avec la population civile, y compris les enfants, et 
ont le mandat de les protéger; 

 Ils ont le devoir de signaler les violations des droits de l'enfant. 
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La Protection de l'enfance 
et la Police des Nations Unies

« Protéger les enfants des conséquences

des conflits armés est un impératif moral,

une responsabilité juridique et une question

de paix et de sécurité internationale. »



Des Questions?
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Messages Clés
1. Définition du mot ‘enfant’: toute personne âgée de

moins de 18 ans.

2. L’étape de développement de l'enfant constitue un

élément clé à prendre en considération dans la

protection des enfants: chaque enfant est différent.

3. Les enfants confrontés à la loi incluent les victimes, les

témoins et les auteurs de crimes. Souvent, les enfants se

retrouvent dans plus d'une catégorie à la fois.
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Messages Clés
4. Les conflits armés et les situations d'urgence aggravent

les vulnérabilités et justifient des mesures de protection

supplémentaires pour les enfants.

5. Il existe de nombreuses formes de violations des droits

de l'enfant pendant les conflits armés, y compris les six

violations graves.

6. Les garçons et les filles vivent les conflits très

différemment, certaines violations des droits de l’enfant

ont un impact différent selon le sexe de l'enfant.


