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Madeleine, 16 ans
Madeleine et sa sœur aînée ont été enlevées
de leur foyer par deux soldats, dans un village
de la République Démocratique du Congo.
Elles ont été contraintes de marcher pendant
quatre heures, puis violées.
« Deux soldats ont fait irruption dans notre
maison. Ils étaient armés et ont pris tout l’argent
que nous avions.

disaient des choses à moi et à ma sœur mais je
ne comprenais rien parce qu’ils parlaient dans une
autre langue. Un soldat a emmené ma sœur. Un
autre m’a emmenée et m’a violée. Je me disais :
“Pourrai-je rentrer chez moi un jour ? Je vais
peut-être tomber enceinte. Dans ce cas, qu’est-ce
qui va m’arriver ? Qu’est-ce que je vais faire ?”

Après, ils m’ont ramenée à ma sœur et nous
ont laissées partir. J’étais très secouée et j’avais
Après, ils nous ont enlevées, moi et ma sœur, et ils
très mal.
nous ont dit qu’ils allaient nous tuer. Mes parents
Je n’ai rien dit à mes amis. Je ne sais pas
ne pouvaient rien faire car les soldats étaient
comment ils réagiraient. Cela pourrait me donner
armés. J’étais terrifiée.
mauvaise réputation dans mon village. Mais ma
Pendant quatre heures, ils nous ont fait marcher
famille est au courant et me soutient.
en silence dans la brousse. Ils nous frappaient de
leurs fusils pour nous faire aller plus vite. Il faisait C’est arrivé à d’autres filles. Lorsqu’il y a un
conflit, les femmes et les filles souffrent beaucoup.
nuit. Il faisait si noir que je n’arrêtais pas de
Nous devons insister auprès des gouvernements
tomber dans la boue.
et des dirigeants pour que les soldats ne
Nous sommes arrivés à leur campement dans
commettent plus de tels actes. »
la brousse. D’autres soldats étaient là. Ils nous
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« Je ne peux pas oublier ce qui s’est passé. Ma
tête est remplie de ces choses – ce qui est arrivé
à mes amis, à ma famille. C’est le tumulte dans
ma tête. »

– Aissatou1, 15 ans, évoquant des événements
survenus au Mali début 20122

« Je veux dire au monde que ce qu’il nous faut,
c’est la paix – il faut mettre fin à la guerre.
Nous devons faire en sorte que les enfants et
les femmes soient protégés. Les auteurs de viols
doivent être arrêtés. »
– Félicité, 13 ans, qui a été violée en République Démocratique du Congo
après avoir été déplacée de son village en décembre 20123

Les violences sexuelles font partie des crimes les
plus épouvantables commis dans les situations de
conflit. Personne ne devrait endurer la douleur et
l’humiliation du viol et de l’exploitation et la violence
sexuelles, mais ces actes sont tout particulièrement
déplorables lorsque c’est un enfant qui est soumis à
leur brutalité.
La prévalence des violences sexuelles à l’encontre
des enfants en situation de conflit est choquante.
Les recherches menées par Save the Children et
l’expérience que l’organisation a acquise dans le
cadre de ses programmes indiquent que les filles, tout
particulièrement, mais aussi les garçons, de moins de
18 ans constituent souvent la majorité des survivants
de violences sexuelles dans les pays touchés par des
conflits ; dans certaines situations, plus de 80 % des
personnes victimes de violences sexuelles sont
des enfants4.
Dans les pays du monde entier dans lesquels travaille
Save the Children – Afghanistan, Colombie, Côte
d’Ivoire, Jordanie, Liban, Mali, Myanmar (Birmanie),
République Démocratique du Congo, Somalie,
Sud-Soudan, Syrie et Territoires palestiniens occupés
– et dans les camps de réfugiés, y compris ceux situés
en Éthiopie et au Kenya, des milliers de filles et de
garçons sont soumis à des violences sexuelles.
Ces actes de violence sexuelle peuvent être commis
par des groupes armés, des bandes et/ou des forces

armées gouvernementales. Les enfants sont aussi les
victimes de violences sexuelles commises dans les
centres de détention et sont recrutés et/ou utilisés
par des forces et groupes armés à des fins sexuelles.
Ils peuvent devenir la « propriété » d’un ou plusieurs
combattants, auxquels ils sont contraints de dispenser
des faveurs sexuelles, ou de servir d’« épouses » à
certains combattants.
Mais les actes de violence sexuelle en temps de guerre
sont aussi commis par des parents, des membres de
la communauté, d’autres enfants, des enseignants,
des chefs religieux, des agents de maintien de la paix
et des travailleurs humanitaires – des personnes de
tous bords et en qui les enfants ont confiance. Dans
les pays où les femmes et les filles sont d’ores et déjà
victimes de discriminations marquées, ce sont les
jeunes filles qui sont les plus menacées. Elles risquent
tout particulièrement d’être violées, mais aussi d’être
contraintes à accepter des mariages précoces ou
forcés ou de tomber enceintes contre leur volonté.
Bien qu’elle soit moins visible, la violence sexuelle
à l’encontre des garçons est aussi fréquente. Tant
les filles que les garçons sont souvent réticents à
dénoncer le crime, par crainte de la stigmatisation ou
des représailles qui peuvent en résulter.
Un degré élevé de violence sexuelle empoisonne aussi
la vie des enfants en situations post-conflit ; ils sont
victimes de violations telles que des sévices sexuels,
l’exploitation sexuelle et la traite.
L’impact de la violence sexuelle sur les enfants
est catastrophique – sur les plans physique,
psychologique et social. Les enfants qui ont été
victimes de violences sexuelles subissent souvent
de graves blessures physiques, qui peuvent être tout
particulièrement graves parce que leur corps n’est
pas encore complètement développé. Les lésions
causées à leurs organes reproducteurs peuvent les
rendre incontinents, stériles ou les condamner à
une vie de saignements et de douleur. Ils courent
des risques importants de contracter des infections
sexuellement transmissibles, y compris la syphilis, la
gonorrhée et le VIH. Les filles qui tombent enceintes
v
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peuvent subir des complications potentiellement
mortelles durant l’accouchement, se voient souvent
obligées d’abandonner l’école et peuvent faire l’objet
d’exclusion et de stigmatisation. Leurs chances de
suivre une éducation supérieure, de gagner leur vie ou
de se marier peuvent être gravement compromises
ou complètement anéanties, ce qui les condamne à
une existence de pauvreté extrême et de vulnérabilité
accrue face à d’autres formes d’exploitation. Pour
les milliers d’enfants qui survivent aux violences
sexuelles, la priorité absolue est de tenter de se
remettre du traumatisme. Or, trop souvent, les actions
mises en place pour répondre à leurs besoins sont
soit insuffisantes soit peu appropriées, ce qui aggrave
incommensurablement leur souffrance. Pire encore,
nous connaissons beaucoup de moyens de protéger
les enfants des violences sexuelles, même en situation
d’urgence, mais le manque de volonté politique et
de moyens financiers fait que nous ne sommes pas
toujours en mesure de mettre en place des activités
de programme suffisantes.
Il se présente en 2013 une occasion historique de
transformer la manière dont le monde perçoit la
violence sexuelle en situation de conflit : durant
sa présidence du G8, le gouvernement britannique
(et plus particulièrement le ministre des Affaires
étrangères, William Hague) s’est engagé à accorder
la priorité à la question des violences sexuelles
en situation de conflit. William Hague a décrit la
violence sexuelle dans les situations de conflit comme
« la traite des esclaves de notre génération » : une
question complexe qui était jadis considérée comme
insoluble, mais qui a fini par être résolue grâce à une
action internationale concertée.
Mais, même avec cette présidence bienvenue, on
court le risque de manquer l’occasion de faire de
réels progrès sur le terrain, à moins de relever les
défis précis auxquels sont confrontés les enfants.
Nous demandons aux pays du G8 de prendre les
mesures suivantes :
1 Placer les enfants au centre de l’action
internationale de lutte contre les violences
sexuelles en situation de conflit
Les enfants, et en particulier les filles, représentent
souvent la majorité des survivants de violences
sexuelles en situation de conflit, mais leurs besoins
particuliers sont trop fréquemment oubliés. Pour
éviter que cela n’arrive, nous demandons aux pays
du G8 de placer les enfants au centre de l’action
internationale de lutte contre les violences sexuelles
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en situation de conflit. Lorsque nous nous penchons
sur le problème de la violence sexuelle en situation
de conflit du point de vue des enfants, il devient
aussi clair que la prévention de la généralisation
de la violence sexuelle en situation de conflit
devrait être la priorité absolue. Parmi les mesures
de prévention figure un large éventail d’activités,
qui vont d’un éclairage adéquat dans les camps de
réfugiés à l’obtention d’un changement sur le plan des
mentalités et des comportements par la lutte contre
la discrimination à l’encontre des femmes et des filles,
en passant par la construction de toilettes à l’intérieur
des camps et des bâtiments et l’accès à une éducation
et à des abris.
2 Financer la protection des enfants et la
prévention de la violence
Malgré l’augmentation de l’attention accordée
par la communauté internationale à la question
des violences sexuelles en situation de conflit, il
continue d’y avoir un grave manque de financement
et de priorisation politique pour empêcher les
violences sexuelles et y réagir sur le terrain dans
les pays touchés par des conflits (ainsi qu’à d’autres
préoccupations en matière de protection). Notre
analyse montre, par exemple, que seulement 22 %
des besoins de financement humanitaire pour le
secteur de la protection ont été satisfaits en 2011.
Cet aspect devrait être considéré comme essentiel,
et non facultatif, et faire l’objet du même niveau de
priorité que d’autres secteurs comme l’alimentation,
les abris et l’eau. L’expérience de Save the Children
montre que les violences sexuelles ne sont pas un
aspect inévitable des conflits et que des barrières
peuvent être érigées entre les enfants et la violence.
Lorsque le secteur de la prévention est assorti d’un
financement suffisant et d’une priorité assez élevée,
les programmes sur l’ensemble de ce que nous
appelons le modèle Procurer-Autonomiser-ChangerRéformer5 peuvent prévenir et réagir à la violence
sexuelle de manières qui répondent aux vulnérabilités
et aux besoins particuliers des enfants. Nous
demandons donc aussi aux pays du G8 de veiller à ce que
le financement des mesures de protection des enfants soit
une priorité dans toutes les interventions humanitaires.
3 Mettre fin à l’impunité dans les cas de
violences sexuelles commises à l’encontre
d’enfants
Lorsque l’autorité de l’État s’est effondrée suite
au conflit, les lois ne sont plus appliquées et les
combattants ou les civils peuvent en général
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45

169 463 532

62 715 909

25 476 855

41

37 239 054
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Lutte contre les mines

11
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399 089 308

147 445 839
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251 643 469

12

Redressement économique et infrastructures

305 978 894

88 709 973
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217 268 921

13

Protection/droits humains/État de droit

639 040 697

140 709 422

22

498 331 275

15

Secteur non précisé

–

486 926 155

S/O

486 926 155

8 917 363 975

5 643 462 348

Total

Moyenne 			

commettre des actes de violence sexuelle en toute
impunité. Les poursuites en cas de violences sexuelles
dans les pays touchés par des conflits n’ont pas la
priorité, que ce soit au niveau mondial ou national, et
les survivants doivent surmonter bien des obstacles
pour obtenir qu’on leur rende des comptes. Les
pays du G8 devraient exercer une pression maximale
sur les gouvernements et/ou groupes armés pour qu’ils
respectent leurs obligations au titre du droit international
humanitaire ou des instruments de défense des droits de
l’homme en mettant immédiatement fin aux actes de
viol et autres violences sexuelles ainsi qu’au recrutement
ou à l’utilisation d’enfants, et pour qu’ils veillent à ce que
les auteurs soient poursuivis en justice ; en ratifiant le
Statut de Rome de la Cour pénale internationale
(CPI) ; et en renforçant les lois et politiques nationales
concernant le viol et les violences sexuelles de
manière à veiller à ce que le droit pénal international,
tel que codifié dans le Statut de Rome, soit incorporé
dans le droit national. Les pays du G8 devraient aussi
soutenir les efforts visant à documenter la violence
sexuelle, par exemple, en détachant des enquêteurs
experts, en vue d’assurer une bonne reddition
de comptes.
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Financement humanitaire par secteur en 2011
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4 Veiller à ce que l’ONU ait le mandat, les
capacités et les moyens dont elle a besoin pour
jouer son rôle de protection des enfants contre
les violences sexuelles
Les troupes de maintien de la paix des Nations Unies,
par exemple, doivent avoir un mandat clair pour fournir
une protection efficace aux civils et doivent accorder
la priorité à la protection et à la promotion des droits
de l’enfant. Le Royaume-Uni est actuellement à la tête
du Conseil de sécurité de l’ONU pour ce qui est de la
protection des civils et a donc une opportunité sans
pareille pour exercer une influence dès maintenant.
Par ailleurs, les mécanismes de coordination des
Nations Unies pouvant jouer un rôle dans la prévention
des violences sexuelles en situation de conflit sont
terriblement sous-financés. Avec une quantité minimale
de ressources supplémentaires, les mécanismes de
coordination des Nations Unies pourraient fonctionner
plus efficacement pour empêcher la généralisation des
violences sexuelles en situation de conflit. Les pays du
G8 devraient veiller à ce que toutes les parties de l’ONU en
mesure de jouer un rôle dans la prévention des violences
sexuelles en situation de conflit et dans les ripostes contre
ces actes disposent des moyens, des compétences et du
soutien politique nécessaires pour lutter contre ce problème.
vii
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Sandra, 15 ans
Sandra vit en Colombie, dans un quartier
urbain qui est connu pour la présence de
groupes armés, où règnent conflit et violence.
Quand Sandra avait cinq ans, elle a été violée
par son oncle.
« Cela fait 13 ans que je vis ici et chaque jour,
il y a plus de conflit, plus de dangers pour les
enfants. Avant, ils respectaient les enfants mais
aujourd’hui, peu importe ; que ce soient des
enfants, des bébés, des femmes enceintes – ils
les tuent quand même.
Et il n’est pas rare que les membres de bandes
violent les filles.
J’ai été violée. J’avais cinq ans. Ma mère travaillait
et mon père aussi ; ma sœur aînée faisait des
études. Alors, j’étais avec mon oncle. Il a donné
à manger à mes deux petites sœurs mais pas
à moi. Nous sommes allés nous coucher – moi
avec mes sœurs, mais comme je n’arrivais pas

à dormir, il m’a emmenée dans sa chambre. Il
m’a violée.
Le lendemain, ma mère m’a aidée à prendre mon
bain et elle a vu du sang. Elle m’a demandé ce
qui s’était passé, alors je lui ai tout raconté. Nous
avons dénoncé mon oncle. Il a été arrêté et mis
en prison mais il s’est échappé. Maintenant, il est
dans la rue.
C’est très difficile de vous expliquer ce que vous
ressentez dans cette situation. L’école m’a aidée
en me donnant un soutien psychologique mais je
n’ai pas encore réussi à tourner complètement la
page. Je ne peux pas oublier. J’essaie de me sentir
comme les autres enfants mais c’est difficile. »
Depuis deux ans, Sandra participe à un projet
soutenu par Save the Children, où les enfants
apprennent à connaître leurs droits et ont
l’occasion de s’exprimer par l’écriture, le dessin,
la danse, le théâtre et la musique.

1ère partie
Comprendre la
violence sexuelle
à l’encontre
des enfants
en situation
de conflit
En situation de conflit et d’instabilité, les enfants6 sont extrêmement
vulnérables à une grande variété d’abus des droits humains et de risques
en ce qui concerne leur protection : séparation de leur famille ; détention ;
déplacement forcé ; torture ; manque d’alimentation et d’abri ; manque d’accès
aux services de santé et d’éducation ; enlèvement ; recrutement et utilisation
par des forces ou des groupes armés ; viol, exploitation et abus sexuels.
La violence sexuelle, dans le cadre de ce rapport, est définie comme tout acte,
tentative ou menace de nature sexuelle qui se traduit, ou risque de se traduire,
par un tort physique, psychologique ou émotionnel à l’encontre d’un individu, y
compris l’exploitation et les abus sexuels. Il peut s’agir du viol, de l’inceste, du
harcèlement, de la prostitution forcée, de l’esclavage sexuel et du trafic sexuel7.

1 Quelle est l’ampleur
du problème ?
• Au Libéria, en situation d’après conflit, 83 % des
Si l’on considère que 75 à 95 % des viols ne
8
survivants d’actes de violence basée sur le genre
sont jamais déclarés à la police en Angleterre ,
en 2011-12 avaient moins de 17 ans, et il s’agissait
il n’est pas surprenant que nous en sachions
presque toujours de viol15.
si peu sur la véritable ampleur des actes de
• En République Démocratique du Congo (RDC)
violence sexuelle commis en situations de
en 2008, le Fonds des Nations Unies pour la
conflit et d’après conflit.
Le problème de la violence sexuelle à l’encontre des
enfants est déjà un fléau, même dans les pays qui
ne sont pas touchés par un conflit : l’ONU estime
que jusqu’à 50 % des agressions sexuelles à travers
le monde sont commises sur des filles de moins de
16 ans9. L’une des rares études mondiales menée
sur les abus sexuels à l’encontre des enfants dans un
certain nombre de pays – principalement des pays
riches qui ne sont pas en situation de conflit – a
révélé que 21,2 % des femmes et 10,7 % des hommes
avaient été victimes d’abus sexuels entre zéro et
18 ans ; cela veut dire une moyenne de près de 16 %
de tous les enfants10. Si nous ramenons ces taux de
prévalence mondiale des abus sexuels à l’encontre des
enfants à la seule population d’enfants vivant dans des
pays touchés par un conflit, nous pouvons estimer que
près de 30 millions d’enfants ont été ou feront l’objet
de violences sexuelles avant leur 18e anniversaire11. Et
ils pourraient bien être encore plus nombreux.
Les quelques chiffres disponibles et l’expérience
acquise par Save the Children dans des pays touchés
par des conflits indiquent que les enfants – tout
particulièrement les filles, mais aussi les garçons
– constituent souvent la majorité des survivants
de violences sexuelles dans les pays touchés par
des conflits12. Dans certains cas, plus de 80 % des
personnes victimes de violences sexuelles dans les
pays en situation de conflit sont des enfants :
• En Sierra Leone, plus de 70 % des cas de violences
sexuelles constatés par l’International Rescue
Committee (IRC) concernaient des filles de moins
de 18 ans et plus de 20 % d’entre elles avaient
moins de 11 ans13. Une autre estimation tirée
des statistiques portant sur la période du conflit
était qu’entre 215 000 et 257 000 femmes et
filles sierra-léonaises avaient été soumises à des
violences sexuelles14.
2

population (FNUAP) a enregistré 16 000 cas de
violences sexuelles à l’encontre de femmes et
de filles. Près de 65 % des cas portaient sur des
enfants, principalement des adolescentes. On
estime que 10 % des victimes de cette période
étaient des enfants de moins de dix ans16.
• En 2009 en Colombie, plus de la moitié des
victimes de violence sexuelle aidées par le Comité
international de la Croix-Rouge (CICR) dans le
cadre d’un seul de ses programmes se composait
d’enfants17.
• En République centrafricaine, près de la moitié des
survivants d’actes de violence basée sur le genre
ayant reçu le soutien de l’IRC étaient des filles de
moins de 18 ans18.
• Près d’un cinquième des filles de la capitale
d’Haïti, Port-au-Prince, ont été violées durant une
rébellion armée en 2004 et 200519.

aissatou21
Aissatou (15 ans, Mali) se rappelle le jour où les
rebelles ont fait irruption dans sa ville et ont violé
son amie Ines :
« Les rebelles sont entrés dans le village et ont pris
des filles – pas des femmes, mais des jeunes filles.
Elles avaient 15, 16, 17 ans. Ils ont dit qu’ils avaient
besoin d’elles pour leur préparer à manger. Ils les ont
fait monter dans leurs voitures et les ont emmenées
dans la brousse. Après les avoir violées, ils les ont
laissées dans la brousse – mais avant de partir, ils les
ont rouées de coups. Je sais tout ça parce que mon
amie était parmi elles. Elles étaient 16 filles en tout.
Mon amie s’appelle Ines ; aujourd’hui, elle a 15 ans. À
l’époque, elle en avait 14, comme moi – nous allions à
l’école ensemble22. »

Pourquoi est-il si difficile de se procurer des
statistiques exactes sur les violences sexuelles en
situation de conflit ? Le problème est en partie lié
au caractère délicat de la question des violences
sexuelles dans toutes les cultures et à la nature tout
particulièrement sensible de cette question dans
certains pays. À travers le monde, l’admission de la
violence sexuelle est très communément une question
taboue. Dans certains pays, les survivants de la
violence sexuelle peuvent être ostracisés, punis, voire
criminalisés, à cause de ce qui leur est arrivé, comme
on l’a vu en Afghanistan, où des femmes et des enfants
ayant signalé avoir été victimes de violences sexuelles
ont été accusés de crimes et lapidés ou châtiés en
public23, et où un garçon de 13 ans a été condamné
pour « crimes moraux » après avoir été violé24.
« Nous ne signalerons jamais notre cas aux [autorités],
car elles ne nous soutiendront jamais ; quant aux aînés,
jamais ils ne nous aideront à lutter contre la violence. »
– un participant à la discussion d’un groupe de réflexion
organisée par Save the Children (en décembre 2012)
avec des réfugiés ayant fui la Somalie

Des mécanismes de signalement
insuffisants au niveau des pays
Certes, le fait que nombre d’actes de violence
sexuelle ne sont pas signalés est un problème de
taille pour tous les survivants, mais les obstacles au
signalement d’actes de violence à l’encontre d’enfants
constituent peut-être un problème encore plus grand.
Du fait du manque de mécanismes de signalement
appropriés en fonction de l’âge et de services
spécialement à l’écoute des enfants et des jeunes,
très peu d’enfants qui survivent à ces épreuves sont
enregistrés ou aidés.
Beaucoup de victimes n’ont pas les informations
nécessaires et ne savent pas à qui s’adresser pour
signaler un acte de violence sexuelle ou pour
accéder à des services. Certains services peuvent
ne pas reconnaître les vulnérabilités et les besoins
particuliers des enfants – qui sont différents selon
qu’il s’agit de garçons, de filles ou d’adolescents – ni
leur degré de développement physique, cognitif et
social et tendent à être mieux adaptés aux besoins

des femmes adultes. La stigmatisation qui va de pair
avec la violence sexuelle fait que les filles et les
garçons qui en sont victimes sont peu susceptibles de
la signaler.
« Il faut signaler ce qui se passe. Imaginez un peu si
personne n’avait vu ce que cet homme faisait à ma
fille ? Peut-être ne me l’aurait-elle jamais dit. »
– Maria, relatant le viol de Diana, sa fille de cinq ans, par un inconnu
dans un village où elles s’étaient rendues en Colombie25

Une collecte de données
insuffisante à l’échelle
internationale

1 Quelle est l’ampleur du problème ?

• Au cours de la crise post-électorale en Côte
d’Ivoire, entre le 1er novembre 2010 et le 30
septembre 2011, les enfants ont constitué 51,7 %
des victimes de violences sexuelles. Dans plus de
la moitié des cas de violence sexuelle à l’encontre
d’enfants, les survivants avaient moins de 15 ans20.

Il existe aussi des carences significatives sur le plan de
la collecte des données à l’échelle internationale26. En
général, les données existantes ne sont pas ventilées
par âge et excluent les expériences vécues par les
jeunes enfants. Les données portant sur les hommes
et les garçons sont particulièrement rares.
Les initiatives existantes en matière de collecte de
données, comme le GBVIMS (Système de gestion
des informations relatives aux violences basées
sur le genre), ont besoin de moyens financiers et
d’un soutien accrus. Davantage d’organisations
internationales et d’agences des Nations Unies
devraient soutenir le GBVIMS au lieu de créer
des systèmes de collecte de données nouveaux
ou parallèles. Les informations recueillies par le
GBVIMS pourraient être rendues plus accessibles au
niveau international (elles sont actuellement gérées
individuellement par chaque pays) et des données
synthétisées (c.-à-d. ne comportant aucun risque de
compromettre la sécurité ou l’identité des différents
survivants) pourraient être mises à disposition à
des fins de formulation de politiques générales et
d’activités de plaidoyer.
D’autres efforts existants de collecte des données
pourraient chercher à mieux couvrir la question
des violences sexuelles à l’encontre des enfants. Les
Enquêtes en grappes à indicateurs multiples (MICS) de
l’UNICEF pourraient être étoffées pour englober des
questions permettant de recueillir des données sur
les violences sexuelles à l’encontre des enfants. Si le
programme d’Enquêtes démographiques et de santé
(DHS) pose bien une série de questions à propos de
la violence sexuelle, les plus jeunes filles auxquelles
sont posées ces questions sont néanmoins âgées de
plus de 15 ans.
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2 Qui subit des violences
sexuelles en situation
de conflit ?
Il est admis que les adolescentes27 et les
filles plus jeunes sont les principales victimes
des violences sexuelles à l’encontre des
enfants. Les adolescentes constituent l’un des
groupes les plus à risque en raison de leur
développement physique et de leur âge. Elles
sont particulièrement susceptibles de subir
de graves violences sexuelles comme le viol,
mais aussi à l’exploitation sexuelle, ou elles
risquent d’être contraintes à accepter des
mariages précoces ou forcés ou de tomber
enceintes contre leur volonté. Mais les très
jeunes filles et garçons, et même les bébés, ne
sont pas à l’abri des violences sexuelles.
« Un homme qui venait d’ailleurs était là et il a vu les
enfants. Il a pris ma fille et l’a violée. Personne ne l’a
vu la prendre. Le frère de mon mari a réalisé ce qui se
passait et a enlevé ma fille des mains de cet homme.
Elle hurlait et sanglotait. Dans un premier temps,
aucun membre de la famille ne l’a su. »
– Maria, relatant le viol de Diana, sa fille de cinq ans, par un inconnu
dans un village où elles rendaient visite à de la famille en Colombie28
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Il ne faut pas sous-estimer la prévalence et les
conséquences des violences sexuelles à l’encontre des
garçons en situation de conflit armé, mais aussi avant
et après le conflit. En RDC, par exemple, on estime
que les hommes et les garçons constituent 4 à 10%
des victimes de violences sexuelles qui demandent un
traitement29. Une autre étude menée en RDC a révélé
que 9 % de tous les hommes (et 22 % de toutes les
femmes) interrogés avaient signalé avoir subi un acte
de violence sexuelle durant le conflit30.
Bien que la violence sexuelle à l’encontre des hommes
et des garçons ait été de plus en plus reconnue
par la communauté internationale au cours de la
dernière décennie et qu’il existe un nombre croissant
de documents à ce sujet, la question de la violence
sexuelle à l’encontre des garçons en particulier reste
en grande partie négligée.
Le sexisme et les comportements socioculturels en
situations pré-conflit influencent et déterminent la
vulnérabilité à la violence, aux abus et à l’exploitation
sexuels en temps de guerre.

3 Où ces violences
ont-elles lieu ?

Des enfants piégés dans une
situation de conflit
Durant les périodes de conflit armé, le degré de
violence auquel sont confrontés les enfants augmente
sensiblement et les lieux où les enfants se trouvaient
jusqu’alors en sécurité deviennent les cibles
d’attaques. Les enfants peuvent être agressés sur les
routes, dans les champs, chez eux, en classe ou sur
le chemin de l’école, tandis qu’ils marchent avec leur
famille pour se rendre à un office religieux ou alors
qu’ils vont chercher des aliments, de l’eau ou du bois
de feu.
« Trois filles se rendaient au marché à pied… Elles
étaient amies : la plus vieille avait 18 ans… la cadette
16 et la plus jeune, juste 14 ans… Les rebelles se sont
emparés des filles et les ont emmenées avec eux…
Trois jours plus tard, ils les ont ramenées et les ont
laissées devant chez elles… Les filles ont raconté qu’il
y avait beaucoup d’hommes là où elles sont allées. Ils
les ont violentées jusqu’à ce qu’elles soient épuisées.
Elles n’ont pas pu voir combien d’hommes il y avait ;
elles ont dit que c’est difficile de compter dans ces
circonstances… J’ai vu le sang sur leurs vêtements.
Elles pouvaient à peine marcher… La plus âgée,
Djeneba, est tombée malade peu de temps après et
a commencé à vomir… C’est comme ça qu’ils ont
découvert qu’elle était enceinte… Elle a perdu le bébé
à six mois. Depuis, elle est toujours malade… Voilà
neuf mois que cela s’est produit et c’est seulement
maintenant qu’elle commence à aller un peu mieux. »
– Aminata, 27 ans, décrit le viol de trois jeunes filles
durant le conflit au Mali. Elles ont été enlevées
alors qu’elles se rendaient au marché31.

La violence sexuelle à l’encontre d’un enfant, y compris
le viol, peut s’accompagner de coups, de menaces ou
d’autres actes de torture, et les biens ou les articles du
foyer que l’enfant transporte au moment de l’incident
sont parfois volés. L’enfant ou d’autres membres de la
famille peuvent même être tués.

Il peut aussi se produire des viols collectifs
d’adolescentes ou de filles plus jeunes et les
populations rurales sont particulièrement exposées
à ces attaques. En général, des groupes attaquent un
village, tuent les civils et violent les femmes, les filles
et les garçons, avant de fuir avec le bétail, les outils ou
les vêtements de la communauté, après avoir parfois
mis le feu aux maisons.
« Les rebelles violaient les femmes… Dans [un village]
ils ont pris deux filles : l’une avait 13 ans et l’autre
14… Puis ils ont pris une gamine de 15 ans… Ils [les
hommes] étaient 15 ou 16. Celle qui avait 13 ans est
morte parce qu’ils l’avaient rouée de coups. »
– Barakissa, 29 ans, décrit l’enlèvement et
le viol collectif de jeunes filles au Mali32

Par ailleurs, il est généralement signalé que, dans la
plupart des conflits armés, des actes de violence
sexuelle sont commis dans tout le pays, même dans
les régions où le conflit est moins intense.
« Mes principales responsabilités étaient de faire
la lessive et le ménage, de transporter le bois de
chauffage, d’espionner et de transmettre des messages.
J’avais une autre responsabilité que je n’aimais pas
du tout et que je ne veux pas me rappeler. J’étais
violée toutes les nuits par différents commandants. Je
me rappelle encore du jour où j’ai été violée pour la
première fois. J’ai été violée trois fois cette nuit-là. J’ai
eu le sentiment que tout ce qu’on disait sur la liberté,
c’était du vent. Je voulais leur échapper mais je n’en ai
pas eu l’occasion. »
– Amita, se rappelle les trois années qu’elle a passées (à partir
de 13 ans) avec une milice maoïste au Népal33

Durant un conflit armé, les enfants sont aussi
particulièrement vulnérables aux enlèvements, au
recrutement et/ou à une utilisation par les forces
et groupes armés. Tant les garçons que les filles
sont utilisés par les forces et groupes armés à
des fins sexuelles, une tendance que l’on retrouve
fréquemment dans différents pays touchés par un
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conflit, y compris la Colombie, la RDC, le Sud-Soudan
et l’Afghanistan. Les enfants peuvent souvent devenir
la « propriété » d’un ou plusieurs combattants,
auxquels ils sont contraints de dispenser des faveurs
sexuelles. Les enfants peuvent aussi s’attacher à des
combattants ou à des commandants particuliers, dans
le cadre d’une stratégie d’autoprotection.
La violence et les abus sexuels à l’encontre d’enfants
ne s’arrêtent pas lorsque les combats prennent fin,
même pour ceux qui ont été associés à des forces
et groupes armés. Le maintien d’un contact ou d’un
contrôle par les combattants peut se traduire par
l’implication des filles dans le commerce du sexe
ou l’exploitation sexuelle ou encore la prostitution
forcée. Les filles qui ont donné naissance à des enfants
pendant qu’elles étaient avec des groupes armés
se trouvent confrontées à de nouveaux problèmes
lorsqu’elles tentent de réintégrer leur famille et leur
communauté : elles risquent d’essuyer un rejet, le leur
ou celui de leurs enfants. De ce fait, les adolescentes
peuvent estimer ne pas avoir d’autre choix que
de s’installer loin de leur communauté d’origine.
Malgré l’accent qui est mis sur les interventions
communautaires dans les programmes de réinsertion,
ces filles peuvent passer à côté d’un important tissu
de soutien socioéconomique, manque qui peut les
contraindre à pratiquer des activités risquées et à se
laisser exploiter pour subvenir à leurs besoins et à
ceux de leur famille. La situation socioéconomique
de nombre d’enfants et de familles au lendemain
d’un conflit peut aussi contraindre les enfants à
avoir des rapports sexuels transactionnels ou à
entreprendre d’autres activités où ils sont exploités
pour pouvoir survivre.

Violences sexuelles dans le
contexte d’un déplacement
Les enfants qui, suite au conflit, sont contraints de
fuir dans un pays voisin où ils deviennent réfugiés
ou qui sont déplacés à l’intérieur de leur propre
pays, sont exposés à des dangers et à l’insécurité.
Ils peuvent être déplacés à plusieurs reprises et
séparés de leur famille au cours des attaques et il
est fréquent qu’ils soient forcés de marcher pendant
des journées entières sans protection. Dans ces
conditions, ils sont particulièrement vulnérables face
à la violence sexuelle.
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« Récemment, une fille a subi des violences sexuelles.
Elle a 11 ans aujourd’hui et elle vient d’une des
communautés rurales. Là-bas, les gens ont des
fermes mais beaucoup de gens de cette région ont
été déplacés, non seulement par des groupes armés
rebelles et des guérilléros mais aussi par l’armée, car les
militaires ont besoin d’établir des postes pour faire le
guet. Cela a aussi débouché sur des viols d’enfants. Les
familles sont terrorisées, alors elles quittent leur foyer. »
– Un travailleur humanitaire en Colombie34

Les enfants réfugiés ou déplacés à l’intérieur de leur
propre pays qui vivent dans des camps formels ou
informels ou au sein de communautés d’accueil sont
aussi exposés à la violence, à l’exploitation et aux
abus sexuels.
En Syrie, par exemple, il est estimé que près de
4 millions de personnes ont actuellement besoin
d’aide dans le pays et quelque 80 000 personnes
déplacées à l’intérieur de leur propre pays (PDIP)
dorment à la dure dans des caves, des parcs ou des
granges35. Quelques abris temporaires et articles
de première nécessité sont fournis aux personnes
déplacées par des agences humanitaires syriennes
ou internationales, mais les difficultés qui entravent
l’intervention font que le niveau d’assistance est bien
inférieur aux normes internationales. Comme nous
pouvons le voir dans la réponse de Save the Children
à la crise, ce problème touche particulièrement
les filles : les membres des familles vivent les uns
sur les autres, ce qui ne laisse guère d’intimité aux
jeunes filles en particulier. Les filles ont souvent peur
de quitter leur abri la nuit : du fait de la présence
alarmante d’hommes armés, la crainte de violences
sexuelles est omniprésente36.
D’après le Groupe de travail Protection de
l’enfant, des filles de 12 ans à peine, ainsi que des
garçons, auraient été agressés sexuellement et des
violences sexuelles auraient eu lieu dans les centres
de détention37. Il est difficile de déterminer la
prévalence de ces abus car bien souvent les victimes
ne rapportent pas leurs agressions de peur de
déshonorer leur famille et de susciter des représailles.
Toutefois, la crainte des violences sexuelles est
souvent citée à Save the Children comme l’une des
principales raisons pour lesquelles les familles fuient
leur foyer et il y a de plus en plus de cas signalés de
mariages précoces, les parents prenant des mesures
désespérées pour « protéger » leurs filles des
violences sexuelles38.

Dans les camps éthiopiens, plus de 69 % de la
population de réfugiés somaliens se compose
d’enfants de moins de 18 ans (33 % de filles et 36 %
de garçons)39. Durant les discussions en groupes de
réflexion, la plupart des femmes et des filles ont dit
avoir entendu parler ou subi des actes de violence
sexuelle dans les camps, y compris à l’encontre de
filles de 13 ans ou moins40. Les femmes et les filles ont
signalé qu’elles se sentent particulièrement exposées
à des risques de viol lorsqu’elles vont ramasser du
bois de feu ; en effet, pour s’acquitter de cette tâche,
elles doivent s’éloigner du camp, et se retrouvent
donc seules et particulièrement vulnérables. Dans
une séance de discussions en groupe de réflexion,
quasiment toutes les femmes et les filles interrogées
ont dit avoir été témoins ou avoir subi un viol (y
compris un viol collectif) alors qu’elles ramassaient
du bois de feu. Compte tenu de la fréquence des
attaques, certaines femmes ont renoncé à ramasser
du bois de feu, ce qui impose de graves restrictions
sur leur aptitude à faire la cuisine et à garantir un
degré de nutrition adéquat à leur famille.
« Je vais toujours dans les collines en priant Dieu
de me laisser rentrer sans problème auprès de mes
enfants, à l’abri d’un viol ou de violences physiques
pour cette fois. »
– une participante à une discussion en groupe de réflexion
organisée par Save the Children (en décembre 2012)
avec des réfugiés ayant fui la Somalie, qui évoque
ses craintes lorsqu’elle ramasse du bois de feu

« La violence sexuelle et le viol sont très répandus
dans notre camp, surtout lorsque les femmes et les
filles vont ramasser du bois de feu, et nous risquons
constamment notre vie car nos enfants mourraient de
faim si nous ne mettions pas notre vie en danger. »
– une femme enceinte ayant participé à une discussion en groupe de
réflexion (en décembre 2012) avec des réfugiés ayant fui la Somalie

Dans les camps de réfugiés de Dadaab, à la frontière
entre la Somalie et le Kenya, les jeunes filles et
les adolescentes en particulier sont fréquemment
agressées lorsqu’elles vont ramasser du bois de feu,
se rendent aux toilettes ou partent chercher de
l’eau, autant d’activités qui les obligent à se rendre à
la périphérie du camp ou à s’en éloigner et leur font
donc courir un risque accru. Dans tous les camps de
Dadaab, il y a aussi des cas fréquents de violences
sexuelles à l’encontre de jeunes garçons.

3 Où ces violences ont-elles lieu ?

Bien souvent, lorsque les agences humanitaires
établissent un abri ou un camp, elles ne tiennent
pas suffisamment compte des mesures de sûreté
et de sécurité qui pourraient empêcher le genre
de situations comportant des risques de violence
accrus pour les filles et les garçons. Ainsi, les
enfants (tout particulièrement les filles) des camps
de personnes déplacées établis dans des écoles
gérées par les pouvoirs publics au Liban pour les
réfugiés palestiniens en 2007 ont signalé avoir subis
un harcèlement sexuel lorsqu’ils se rendaient aux
toilettes situées dans la cour de récréation. Save the
Children a signalé le problème et les toilettes ont
été transférées à l’intérieur des bâtiments. Save the
Children a aussi sensibilisé à ce problème les parents
et les personnes ayant la charge des enfants, afin qu’ils
ne laissent pas les enfants aller seuls aux toilettes une
fois la nuit tombée.

Les enfants réfugiés ou déplacés sont tout
particulièrement vulnérables aux violences sexuelles
et physiques lorsqu’ils sont séparés de leurs parents.
Cela peut être suite à la mort d’un de leurs parents
ou des deux, ou parce que les enfants sont envoyés
vivre ailleurs dans l’espoir qu’ils seront plus en
sécurité ou qu’ils auront accès à une meilleure
éducation et à plus de services. Au Myanmar, par
exemple, les parents envoient leurs enfants dans des
camps dans l’espoir qu’ils pourront ainsi accéder à
une meilleure éducation41.
Les filles qui vivent dans des familles d’accueil ou
chez leur famille étendue sont particulièrement
vulnérables aux violences sexuelles une fois qu’elles
sont pubères et qu’elles commencent à se développer.
Outre les violences sexuelles, les filles qui vivent sans
leurs parents risquent davantage d’être déscolarisées,
d’être obligées de travailler de longues heures ou de
contracter un mariage forcé ou précoce.
« À l’époque, j’avais cinq ans. Ma mère travaillait et
mon père aussi ; ma sœur aînée faisait des études.
Alors, j’étais avec mon oncle. Il a donné à manger à
mes deux petites sœurs mais pas à moi. Nous sommes
allés nous coucher – moi avec mes sœurs, mais comme
je n’arrivais pas à dormir, il m’a emmenée dans sa
chambre. C’est à ce moment-là que tout est arrivé. Il
m’a violée. »
– Sandra, aujourd’hui âgée de 15 ans, relatant comment
elle a été violée par son oncle42
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Les mariages précoces ou forcés sont aussi répandus
dans les camps de réfugiés ou de PDIP. Comme le
montrent les exemples ci-dessous, dans certains cas,
les filles sont contraintes d’épouser leur violeur, soit
par leurs parents pour éviter la honte que ce genre
de violence inflige à la famille et à la jeune fille, ou
suite à la pression exercée par l’agresseur lui-même.
Dans d’autres cas, les familles font pression sur les
jeunes filles pour qu’elles se marient en croyant
qu’elles auront ainsi accès à des services ou en
contrepartie de services ou d’approvisionnements
destinés à la famille.

utilisé comme une « protection » et un mécanisme
d’adaptation. Si le mariage précoce était déjà
monnaie courante au sein de la population syrienne
lorsqu’elle était encore chez elle en Syrie, suite à
son déplacement au Liban, il a été constaté qu’un
nombre croissant de jeunes filles sont mariées à des
membres de leur communauté pour les « protéger »
des risques de viol, alors que d’autres sont mariées à
des hommes riches de la communauté des réfugiés ou
de la communauté d’accueil en contrepartie des frais
d’hébergement et de subsistance43.

Dans les camps de Dollo Ado en Éthiopie, des
réfugiées somaliennes qui n’avaient parfois que
11 ans sont souvent « mariées » pour éviter le
« déshonneur » des fillettes et de leur famille si
jamais elles venaient à être violées ou agressées
sexuellement. De plus, les jeunes filles violées ou
agressées sexuellement sont parfois aussi mariées
pour minimiser le « déshonneur » de la famille.

Violences sexuelles
en détention

« Il est très important pour une fille de se marier tôt,
de façon à ce qu’elle soit à l’abri de risques et d’abus
au sein de la communauté. De plus, rares sont les
filles qui savent se contrôler et beaucoup se livreraient
à des comportements sexuels déplacés qui vont à
l’encontre de la culture et de la religion de la société.
Nous ne voulons pas entendre dire des choses comme
« Votre fille a été vue avec un garçon » ou « Votre fille
a fait ci ou ça. » En tant que famille, nous voulons
maintenir notre dignité et, pour y arriver, il faut marier
les filles à un jeune âge, sinon beaucoup finiront dans
la prostitution ou infligeront la honte à leur famille et à
leur clan. »
– homme de 64 ans prenant part à une discussion en groupe de
réflexion organisée par Save the Children (en décembre 2012)
avec des réfugiés ayant fui la Somalie

De même, dans les camps de Dadaab au Kenya, le
mariage précoce de fillettes ayant parfois à peine
13 ans est aussi répandu. Une adolescente a rapporté
à Save the Children que les hommes riches offraient
souvent aux pères leur « pain quotidien » en échange
de la main de leurs filles. Les filles victimes de viol au
camp ont aussi rapporté à Save the Children qu’elles
se sentaient dans l’impossibilité de refuser d’épouser
leur agresseur car elles n’avaient pas d’autres options
de peur d’être rejetées par leur famille, expulsées des
camps, renvoyées en Somalie ou même tuées.
Le mariage précoce des adolescentes syriennes
réfugiées au Liban, parfois âgées d’à peine 14 ans, est
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Le problème de la violence sexuelle à l’encontre
des enfants dans les centres de détention est une
préoccupation majeure dans les milieux de la justice
juvénile en général. Il est causé par le non-respect de
la législation et des recommandations concernant la
protection des enfants au sein des systèmes judiciaires
(qui suggèrent, par exemple, de ne pas mettre des
enfants dans les mêmes centres de détention que
les adultes). En situation de conflit, notamment là
où les systèmes judiciaires sont fragiles et les règles
normales de détention souvent mal appliquées ou
totalement négligées, le risque que ces règlements ne
soient pas respectés est encore plus grand. Certains
enfants courent aussi un risque notable en raison de
leur ethnie, de leur nationalité ou d’une prétendue
association avec un groupe politique ou armé, ou
encore parce qu’ils ont subi ou été témoins de
violences sexuelles. Il peut même leur arriver d’être
soumis à des tortures sexuelles.
Les enfants sont particulièrement vulnérables à la
violence sexuelle lorsqu’ils sont détenus et ciblés
comme sources potentielles d’information, en raison
de la dynamique de pouvoir inégale entre les adultes
et les enfants. Des données en provenance du
Moyen-Orient mettent en évidence la vulnérabilité
particulière des garçons à ce type de violence dans
cette région. De récents rapports sur Israël et les
Territoires palestiniens occupés émanant du Groupe
de travail du Conseil de sécurité de l’ONU sur les
enfants dans les conflits armés documentent six cas
de garçons palestiniens agressés sexuellement par
des membres des forces de sécurité israéliennes et
20 cas dans lesquels les garçons ont été menacés
d’agression sexuelle44.

Violences sexuelles en situation
d’avant et d’après conflit
Il est important de reconnaître que la violence
sexuelle n’est pas un problème réservé aux périodes
de conflit – dans tous les pays, la violence sexuelle,
tout comme d’autres formes de violence, est un
problème répandu même en période de paix. Ce
problème affecte davantage les femmes et les filles,
bien que les garçons en souffrent eux aussi.
En situations de conflit ou d’après conflit,
l’accroissement de la pauvreté et la dégradation des
normes sociales traditionnelles peuvent pousser
les enfants vers de nouvelles formes de violence,
d’exploitation et d’abus sexuels, comme le commerce
du sexe ou les rapports sexuels transactionnels. Les
filles, en particulier, peuvent être encouragées ou
forcées par leur famille à avoir des rapports sexuels
transactionnels avec des membres de la communauté,
comme des enseignants ou des commerçants, en
échange de fournitures ou autres articles46.
Un rapport portant sur l’est de la RDC a estimé que
jusqu’à 80 % des enfants non accompagnés avaient des
rapports sexuels transactionnels47. Un autre rapport
a exposé en détail les causes et les « régulateurs » de
l’exploitation de ce type48. La pauvreté, le manque de

moyens d’accéder à l’éducation et l’impact des conflits
ont été cités par les filles et les garçons interrogés
comme les principaux facteurs à l’origine de leur
participation à des rapports sexuels transactionnels.
En général, l’âge des enfants était compris entre 12 et
14 ans (même si l’on a aussi observé la présence
d’enfants d’à peine huit ans). Par ailleurs, en Colombie,
selon les estimations, entre 20 000 et 35 000 enfants
ont été forcés à prendre part au commerce du sexe
en conséquence directe de la culture de violence et
de pauvreté engendrée par le conflit armé49.
Certaines familles qui vivent dans des zones de conflit
peuvent considérer le fait de « vendre » leurs enfants
aux trafiquants comme une façon de se protéger du
conflit. Le personnel de Save the Children actif dans
les régions touchées par un conflit signale le cas de
fillettes vendues à des trafiquants dans le nord du
Myanmar pour en faire des épouses en Chine. Cette
exploitation était principalement contrôlée par des
civils, mais les clients comptaient apparemment autant
de militaires que de civils.

3 Où ces violences ont-elles lieu ?

En Syrie, la violence sexuelle en détention serait
utilisée comme un moyen de torture des garçons, y
compris le viol et d’autres formes de pénétration, les
attouchements sexuels, la nudité forcée et les coups
portés sur les parties génitales45.

Lorsque l’on considère les conséquences à long
terme de l’exploitation sexuelle et de la traite qui
surviennent dans les situations de conflit, il y a un
consensus sur le fait que l’exploitation sexuelle et
la traite des filles à des fins sexuelles fréquemment
observées durant la guerre des Balkans ont débouché
sur le maintien du nombre élevé et inquiétant de cas
de traite de jeunes filles à des fins sexuelles que l’on
observe aujourd’hui à l’intérieur et en provenance du
sud-est de l’Europe50.
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4 Qui sont les auteurs
de ces actes ?
Ce sont vraisemblablement des acteurs
armés, appartenant à des forces armées
gouvernementales ou à des groupes armés
non étatiques, qui constituent le premier
groupe d’auteurs de violences sexuelles en
situation de conflit. Toutefois, il ne faut pas
oublier qu’un pourcentage considérable de
ces auteurs sont des civils.
La nature d’un conflit est telle (particulièrement
en cas de conflit et d’instabilité chronique, à
long terme ou cyclique) que l’effondrement des
normes socioculturelles conjugué à des conditions
économiques tendues, ainsi que l’impunité probable
des auteurs, peuvent se traduire par une hausse du
nombre de civils qui commettent des actes de violence
sexuelle à l’encontre d’enfants, que ce soit au foyer ou
dans la communauté. De fait, des rapports émanant
des camps de PDIP dans le nord de l’Ouganda ont
montré que le nombre de cas de violences sexuelles
commises par des civils (des résidents d’autres camps)
était beaucoup plus élevé que celui des violences
commises par des acteurs armés51.
« L’homme qui m’a violée était le mari de la sœur
de mon frère… Il avait des contacts au sein du
groupe paramilitaire ou des guérillas – je ne sais pas
exactement… Après qu’il m’a violée, je me suis sentie
affreusement mal ; j’étais triste ; je n’arrêtais pas de
pleurer. Je suis tombée enceinte. Je voulais vraiment
mourir. Je ne pouvais rien manger. Il vivait tout près de
chez moi et j’avais très peur. Je ne sortais pas parce
que j’avais trop peur que cela m’arrive une autre fois.
Il est parti et je me suis sentie mieux mais quand il est
revenu, j’ai été envahie des mêmes sentiments affreux.
J’avais 18 ans lorsqu’il m’a violée. Ce genre de choses
arrive souvent. Il y a beaucoup de violence et les gens
ne signalent pas toujours les incidents. »
– Angie, 23 ans, relatant son viol en Colombie
lorsqu’elle avait 18 ans52
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Toutefois, dans bon nombre de cas, le stationnement
des troupes, y compris celles détachées en mission
de maintien de la paix, a aussi entraîné une hausse
des niveaux d’exploitation sexuelle des enfants. Une
étude conjointe menée par Save the Children et le
HCR en Sierra Leone en 2002 a mis en exergue, pour
la première fois, des niveaux choquants d’exploitation
et d’abus sexuels des civils par les soldats de la paix
et par d’autres membres du personnel humanitaire
(y compris des bénévoles et des travailleurs à la
commission53). Elle a révélé que du matériel de
secours était échangé contre des faveurs sexuelles
et/ou des relations inappropriées du fait de la relation
de pouvoir inégale entre les communautés déplacées
et ceux qui ont pour mandat de les protéger et de
les aider54.
Il convient aussi de souligner que, si les hommes
représentent sans doute pour la majorité des auteurs
d’exploitation et de violences sexuelles à l’encontre
d’enfants, les femmes peuvent aussi être responsables,
notamment en ce qui concerne le contrôle ou
l’exploitation des enfants engagés dans le sexe
transactionnel du fait de leur situation économique
et familiale55.

5 Pourquoi ces violences
ont-elles lieu ?
Il existe une foule de raisons, qui parfois se
chevauchent, pour lesquelles des individus
armés ou non armés commettent des
violences sexuelles à l’encontre des enfants
en situation de conflit. Cette section en
examine les principaux facteurs.

Inégalité des sexes et inégalités
de pouvoir
La violence sexuelle ne fait que perpétuer
les inégalités de pouvoir dans les relations
interpersonnelles et au sein de la société,
reproduisant les structures qui permettent à ce type
de violence d’exister avant, pendant et après le conflit.
Les inégalités de pouvoir de ce type comprennent
celles qui sont basées sur le genre (homme/femme
et homme/homme) ainsi que celles qui sont basées
sur l’âge (adulte/enfant). Un facteur écrasant au
cœur de la violence basée sur le genre est l’inégalité
très courante entre les hommes et les femmes et
la discrimination dont les femmes et les filles sont
victimes au sein des sociétés dans leur ensemble. Il
existe une corrélation directe entre la discrimination
contre les femmes et les filles en temps de paix et la
recrudescence des violences infligées aux femmes et
aux filles en temps de guerre.
« [Parmi les motifs cités pour battre sa femme figurent]
une femme qui parle à un autre homme sur la place
du marché ou ailleurs, la perte de la ration alimentaire,
ne pas bien s’occuper du ménage ou de la lessive,
tarder à accomplir les tâches ménagères, négliger les
enfants, faire brûler un plat ou préparer un plat qui
n’est pas bon, se disputer avec le mari à propos d’une
utilisation inappropriée des rations alimentaires. »
– une femme de 28 ans ayant participé à une discussion en groupe de
réflexion (en décembre 2012) avec des réfugiés ayant fui la Somalie

Dans beaucoup de pays touchés par un conflit, le
fait que les femmes soient considérées comme des
citoyens de deuxième classe est étroitement lié
à la violence infligée aux femmes et aux filles et à
l’absence discriminatoire de mesures appropriées de
la part de l’État pour combattre cette violence.
« Ici, il existe un problème de violence physique
des hommes à l’encontre des femmes. Beaucoup
d’hommes sont machistes. Certaines femmes
s’habituent à cette maltraitance, mais c’est difficile et
elles ne le signalent jamais. »
– Maria, 33 ans, décrivant la violence à l’encontre
des femmes dans son secteur en Colombie56

Dans beaucoup de situations pré-conflit, les femmes
et les filles sont souvent victimes d’une discrimination
économique, sociale, culturelle et politique et
beaucoup ignorent les droits et les protections dont
elles peuvent se prévaloir en vertu de la législation
nationale ou du droit international. Souvent, les
coutumes sociales et les lois coutumières sont aussi
fortement discriminatoires à l’encontre des femmes
et des filles et ont souvent la préséance sur les lois
nationales pour ce qui est des actes de violence
à l’encontre des femmes de la communauté. En
Afghanistan, par exemple, malgré une loi nationale
promulguée en 2009 qui criminalisait le viol et toute
forme de violence sexuelle ou autre à l’encontre des
femmes, les femmes victimes de viol sont souvent
soumises à de longues peines carcérales en vertu du
Code pénal afghan57, et des châtiments par flagellation
ou lapidation en cas d’adultère ont été signalés58.
Une technique clé pour les auteurs est leur aptitude
à faire croire à leurs victimes que ce sont elles (les
victimes elles-mêmes) qui sont responsables de cette
violence. Dans le cadre de distorsions du pouvoir
entre adultes et enfants qui sont influencées par le
genre (à savoir, entre des adultes et des adolescents
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ou des adolescentes), il n’est pas rare d’entendre que
les filles n’ont que ce qu’elles méritent et qu’elles
veulent être violées ; une telle attitude peut, à son
tour, attiser d’autres violences.
L’inégalité entre les sexes et les relations de pouvoir
revêtent aussi une importance dans le contexte de
la définition des valeurs et des pratiques culturelles
et au sein du cadre plus large des relations sociales
entre les familles et les communautés (par exemple,
inégalités raciales, ethniques, entre castes et entre
classes sociales59). Dans certains pays, la superstition
et le fétichisme sont une nouvelle motivation pour
certains combattants, dont bon nombre seraient
convaincus que le fait d’avoir des relations sexuelles
avec un enfant pré-pubère les empêchera de
contracter une maladie, y compris le VIH, les guérira
s’ils sont déjà séropositifs ou les mettra à l’abri de la
mort ou de toute blessure durant les combats60.

Évolution et affaiblissement
des normes sociales
« Le plus difficile à changer, c’est la culture – cette
violence sexuelle est devenue la norme… Ce qui me
désole, c’est comment la culture en est arrivée là. Je
ne comprends pas comment cela a pu finir par faire
partie de la culture. »
– Un travailleur humanitaire en Colombie61

Le conflit armé détruit beaucoup de formes normales
de protection, et en particulier les mécanismes
gouvernementaux et communautaires, tels que
l’application des lois préexistantes, les systèmes
réglementaires de protection sociale ou de
protection de l’enfance, les écoles ou les structures
religieuses. Souvent, les familles sont aussi séparées.
Les enfants deviennent donc plus vulnérables aux
violences sexuelles durant un conflit puisque les
systèmes de soutien familiaux et communautaires si
indispensables à leur survie et leur développement
sont endommagés ou s’effondrent.
Durant un conflit, les institutions traditionnelles
telles que les familles, les écoles ou les institutions
religieuses, qui jouent un rôle dans le développement
des enfants en leur apportant protection et conseils
(y compris en termes de développement social
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et d’éducation sexuelle), sont souvent incapables
d’apporter un soutien aux enfants, ce qui laisse
ces derniers à la merci d’actes de violence et de
maltraitance. Dans nombre de familles, notamment
dans les communautés rurales, les parents ou autres
personnes chargées de s’occuper des enfants ne
savent pas comment les protéger de manière efficace
en période de conflit (par exemple, en considérant
comme approprié que les enfants se livrent à des
activités dangereuses ou soient exploités, ou en ne
sachant pas comment protéger leurs enfants
des menaces présentes au sein même de
la communauté62).
Le rôle protecteur des parents et autres personnes
chargées de s’occuper des enfants est souvent
fragilisé et endommagé par les effets du conflit et la
dégradation des conditions socioéconomiques, ce qui
exacerbe les situations et fait que les membres de la
famille et de la communauté sont, ou peuvent devenir,
eux-mêmes les auteurs des violences. La pauvreté a
aussi un impact négatif sur le soutien que les enfants
reçoivent de leur famille car elle encourage le recours
aux enfants pour générer un revenu. Dans certains
contextes, les familles peuvent même tirer profit
d’un enfant victime de violences et d’abus sexuels
ou encourager ce type de situation : « Aujourd’hui,
certains cas de violence sexuelle sont cautionnés par
les parents… ils ne sont plus capables de s’occuper de
leurs enfants et c’est la raison pour laquelle, lorsqu’il
s’agit d’appliquer la loi, nombre de parents préfèrent
un arrangement à l’amiable… parce qu’une vache est
réellement une source de richesse63. »
Lorsque les enfants ne sont pas en mesure de se
tourner vers ces institutions pour être guidés dans
leur développement social et sexuel, ils risquent
de se tourner vers d’autres groupes, plus contreproductifs, voire de commettre eux-mêmes des
actes de violence. C’est ainsi que la violence sexuelle
peut devenir cyclique si le problème n’est pas
abordé correctement : « Des cycles de violence
font leur apparition lorsque des enfants qui ont été
profondément traumatisés par la violence intègrent
des groupes armés ou des bandes, ou vivent dans
la rue parce que leur réseau familial ne peut plus
s’occuper d’eux64. »

En situation hors conflit ou pré-conflit, la situation
socioéconomique des familles est considérée
comme un moteur clé de la vulnérabilité des enfants
à l’exploitation et la violence sexuelles65. L’effet
déstabilisant du conflit sur la situation économique
des familles et de la communauté peut contribuer
à la vulnérabilité des enfants.
La perte des moyens de subsistance et ce qui est
perçu comme une perte de « virilité » sont également
citées comme des aspects exerçant des pressions
psychosociales sur les hommes et susceptibles
d’accroître la prévalence de la violence. Les participants
aux discussions en groupes de réflexion avec des
réfugiés ayant fui la Somalie, par exemple, ont décrit
la pression psychosociale s’exerçant sur les hommes
qui aboutit à une plus grande consommation de
cigarettes et un abus de « chat ou khat » (une plante
à fleurs ayant des propriétés stimulantes comparables
aux amphétamines), qui peut engendrer une violence
sexuelle accrue au foyer et dans les camps66.
Le manque d’opportunités économique ou d’accès
aux marchés et celui de sources de revenu, ainsi que
l’augmentation du nombre de familles monoparentales
ou de foyers dirigés par des femmes, voire par un
enfant, peuvent faire que les femmes et les filles se
livrent à des activités sexuelles transactionnelles afin
d’acquérir des articles de première nécessité ou de
contribuer au revenu du ménage. Dans les pays ayant
une longue histoire de conflit et d’instabilité, il a été
observé que l’impact économique du conflit, y compris
la baisse des salaires et un taux de chômage élevé, peut
tout aussi bien être constaté dans certaines parties
du pays qui ne sont pas directement touchées par le
conflit que dans les régions qui le sont.
À Kinshasa, des organisations locales ont signalé que
certaines familles forçaient des fillettes, âgées parfois
d’à peine huit ans, à avoir des relations sexuelles
transactionnelles67. Dans une étude sur les enfants
vivant et travaillant dans la rue à Kinshasa, 63,3 % des
filles interrogées déclarent que le sexe transactionnel
ou la prostitution « pour survivre » constituent
leur principale source de revenu68. La pratique de
stratégies sexuelles de survie dangereuses comme
les relations sexuelles transactionnelles peut se

traduire par une plus grande vulnérabilité à d’autres
actes de violence et d’abus sexuels. La dégradation
de la situation économique des familles peut aussi
contribuer à une hausse du nombre des mariages
précoces ou forcés, du fait que le niveau de pauvreté
peut rendre l’offre d’une dot plus attrayante que
d’avoir une fille à nourrir à la maison.

Le viol comme arme de guerre
Les combattants utilisent le viol comme une stratégie
guerrière délibérée, perpétrée dans de nombreux
cas avec la bénédiction ou sur ordre de l’étatmajor. Le viol d’enfants en particulier peut servir à
déstabiliser de manière délibérée et stratégique les
forces d’opposition en terrorisant et en humiliant les
hommes, les femmes et les enfants de la communauté
dont ils pensent que sont originaires leurs adversaires.
Les combattants peuvent aussi commettre des viols
pour gagner le contrôle, par la peur et l’intimidation,
sur la population du territoire qu’ils veulent occuper,
avec pour but final d’obtenir l’accès à des terres
riches en ressources naturelles ou de maintenir le
contrôle sur ces terres.

5 Pourquoi ces violences ont-elles lieu ?

Rupture du tissu
socioéconomique et culturel

Tout comme le viol des femmes, le viol des enfants
peut servir comme forme de représailles contre
des individus, des familles ou des communautés. Les
violeurs cherchent aussi à s’attaquer aux valeurs
fondamentales et au tissu social de la communauté,
notamment en maximisant l’humiliation et la
dégradation des enfants et des témoins. En RDC, par
exemple, on a signalé des cas de viol de mères et de
filles devant leur famille, de viols collectifs, de viols en
public et de victimes contraintes d’avoir des relations
sexuelles avec des membres de leur famille comme
moyens de bafouer les valeurs fondamentales de la
communauté69. Au Sri Lanka, une grand-mère a décrit
comment l’armée l’a violée, elle, mais aussi sa fille,
devant ses petits-enfants : « L’armée nous a obligées à
nous dévêtir complètement devant les enfants. Toutes
les femmes ont été forcées de marcher en cercle
autour des soldats. Les soldats se moquaient de nous.
Ensuite, toutes les femmes ont été violées devant tout
le monde. Ma fille et moi, nous avons été violées sous
les yeux de ses enfants. J’ai été violée sous les yeux de
mes petits-enfants70. »
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Dans beaucoup de cultures, il est important que les
femmes restent « chastes » pour l’honneur de la
famille et de la communauté. Les femmes et les filles
qui sont victimes d’agressions sexuelles ou violées
peuvent être jugées comme source de déshonneur
pour la famille et être ostracisées. Dans certains cas,
des filles et des femmes peuvent même être tuées
par leur propre famille si leur comportement est jugé
menacer leur honneur. En temps de guerre, cette
dynamique est utilisée pour déshonorer et humilier
encore davantage les familles et les communautés.
« La fille qu’ils ont emmenée avait 16 ans… Ils
portaient des uniformes – ils étaient tous habillés
pareil. Ils lui ont bandé les yeux pour qu’elle ne puisse
pas les reconnaître. Ils avaient des fusils. Ils étaient cinq
et ils l’ont forcée à coucher avec eux. Ils ne l’ont pas
frappée, mais ils l’ont souillée à jamais. »
– Maimouna, 24 ans, décrit l’enlèvement et le viol
collectif de sa voisine de 16 ans au Mali71

Dans certains cas, la violence sexuelle peut avoir
une dimension ethnique évidente, les combattants
choisissant délibérément leurs victimes dans
un groupe de l’ethnie « opposée ». La violence
interethnique peut se transformer en violence
sexuelle et nombre de femmes sont victimes de viol
simplement à cause de leur ethnie. Le but est de
fragiliser les liens communautaires, d’amoindrir la

résistance et de pérenniser le nettoyage ethnique en
ciblant des individus d’une ethnie particulière et en
utilisant le viol comme manière de détruire d’autres
groupes ethniques ou religieux indésirables, y compris
en les infectant délibérément avec le VIH ou en
forçant les femmes à féconder.

Des forces de sécurité
indisciplinées
Ce sont parfois les institutions mêmes qui sont
censées protéger les enfants de la violence qui
peuvent perpétuer le problème. Dans bien des cas,
les attaques sur la population, y compris les enfants,
sont liées à la corruption des forces de police, ou
au manque de capacités de l’armée nationale. Non
seulement l’armée manque à son devoir d’assurer la
sécurité de la population civile, mais elle commet des
actes de violence à l’encontre des enfants eux-mêmes.
La présence accrue des armées nationales, des forces
de police et des forces internationales de maintien
de la paix en situation de conflit peut perpétuer le
problème de la violence sexuelle.
Comme nous le savons grâce à un certain nombre
d’exemples très médiatisés, les forces internationales
de maintien de la paix ont elles-mêmes commis
des actes d’exploitation et d’abus sexuels (EAS) en

Violences commises par les soldats de la paix et les
travailleurs humanitaires
En 2002, un rapport sans précédent de Save the
Children et du HCR a mis en lumière l’étendue
de l’exploitation et des violences à l’encontre des
femmes et des jeunes filles par les soldats de la
paix et les travailleurs humanitaires en Sierra Leone
et au Libéria, où des articles ordinaires d’aide
humanitaire (à savoir des rations alimentaires et non
alimentaires) et d’autres articles ou « promesses »
étaient fournis ou accordés en échange de faveurs
sexuelles. En réponse à ce rapport, l’ONU et
les ONG ont commencé à mettre en place des
codes de conduite, des formations du personnel
et des procédures de signalement, d’enquête
et disciplinaires. Cette démarche a abouti à la
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circulaire du Secrétaire général de l’ONU sur les
dispositions spéciales visant à prévenir l’exploitation
et les abus sexuels par tout le personnel de
l’ONU, à l’établissement d’un Groupe spécial sur
la protection contre l’exploitation et les abus
sexuels en situation de crise humanitaire du Comité
permanent inter-organisations (dans le cadre du
processus de réforme humanitaire), à des codes de
conduite individuels et inter-organisations, à des
procédures d’enquête et à des formations. Malgré
ces mesures et certaines améliorations ayant
permis de réduire l’ampleur du problème, le niveau
d’exploitation reste terriblement élevé, comme le
montre le rapport de 2008 Aucun recours72.

Climat d’impunité généralisé
Le viol et d’autres formes de violence sexuelle sont
interdits par la plupart des législations nationales,
par le droit international relatif aux droits humains73
et le droit international humanitaire. Lorsque de
tels actes sont commis à grande échelle ou de
façon systématique en situation de conflit, cela
constitue non seulement un crime de guerre, mais
aussi un crime contre l’humanité. Et pourtant le
viol et les autres formes de violence sexuelle font
rarement l’objet de poursuites et les auteurs sont
rarement confrontés aux conséquences juridiques
ou disciplinaires de leurs crimes. De ce fait, on voit
s’installer une culture d’impunité, qui encourage de
nouveaux viols et actes de violence sexuelle, car
les auteurs savent qu’ils n’auront pas de comptes
à rendre.
« C’est très difficile. Cet homme est dangereux pour
les autres et il est lié à des groupes armés à cause de
son frère. Il sait que tous les voisins savent ce qui s’est
passé. La mère elle-même est rentrée de l’hôpital et
a dit à tous les voisins que la fillette [de deux ans et
demi] avait aussi été violée. Mais l’homme sait qu’il
ne sera pas inquiété. Il dit bonjour à tous les voisins et
reste là, impassible, parce qu’il sait que rien ne lui est
jamais arrivé. Il sait que la police ne fera rien. Il y a
tant de violence ici et la police vient tous les jours – le
matin et l’après-midi – mais elle ne fait rien. »
– Susana, 36 ans, relate le viol d’une fille de ses voisins,
âgée de deux ans et demi seulement, en Colombie74

Le droit international humanitaire prévoit
expressément que les parties d’un conflit doivent
protéger les femmes et les enfants du viol et de
toute autre forme d’agression. L’interdiction du viol
et des violences sexuelles durant un conflit est en
fait largement considérée comme un principe du
droit international humanitaire coutumier. Les États
ont l’obligation de veiller à ce que leur législation

nationale respecte cette interdiction et doivent
prendre des mesures pour empêcher, enquêter et
intenter des poursuites en cas d’infraction afin d’en
punir les auteurs.
Si la responsabilité d’engager des poursuites contre
ces crimes incombe en première instance aux États, le
droit pénal international permet aux auteurs présumés
d’être jugés devant un tribunal international, comme
la cour pénale internationale, ou tout tribunal ad
hoc particulier (comme dans le cas du Rwanda, de
l’ancienne Yougoslavie ou de la Sierra Leone), ou encore
devant un tribunal national d’un État tiers invoquant le
principe de compétence universelle. Dans la pratique,
toutefois, le nombre de poursuites engagées devant ces
tribunaux est excessivement faible.
Même là où la législation nationale est conforme au
droit international, les pratiques coutumières qui
prévalent encore dans de nombreuses régions de
certains États pénalisent les survivants – par exemple,
en les accusant d’adultère ou d’homosexualité,
lorsqu’ils tentent de signaler une agression sexuelle.

5 Pourquoi ces violences ont-elles lieu ?

situation de conflit, par exemple au Cambodge, en
RDC, au Timor-Oriental, en Érythrée, en Haïti et au
Libéria. Malgré les mesures prises au sein du système
onusien pour remédier aux problèmes d’EAS, comme
la circulaire du Secrétaire général et l’introduction de
formations et de procédures disciplinaires, les cas de
mauvaise conduite de ce type au sein des missions
onusiennes reste un problème.

Les considérations de procédure et liées à la preuve
qui font obstacle aux poursuites en cas de viol et
de violences sexuelles peuvent aussi contribuer à
la culture d’impunité. Un exemple extrême est le
Soudan, où beaucoup de juges exigent que quatre
témoins masculins attestent que le viol a bien eu lieu
avant de pouvoir prononcer une condamnation75.
Toute approche rigide des poursuites en matière de
violences sexuelles, comme l’obligation de fournir
la preuve de rapports non consensuels ou d’une
résistance physique, risque aussi de laisser certains
types de viol impunis.
Parmi les autres obstacles qui empêchent les tribunaux
nationaux de fonctionner correctement – ou de
fonctionner tout court – on peut citer le personnel
des services judiciaires et d’application de la loi peu
ou mal formé, le manque de ressources financières
et la médiocrité des cadres juridiques nationaux qui
établissent la responsabilité pénale. Le personnel
judiciaire est souvent mal payé ou rémunéré de façon
très irrégulière et il n’a aucune motivation à s’acquitter
de ses fonctions. Beaucoup de survivants de viols
et leurs familles qui souhaitent faire comparaître
leurs agresseurs devant les tribunaux ne font pas
suffisamment confiance à la police et au système
judiciaire pour se décider à porter plainte. Les victimes
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sont aussi confrontées à d’autres obstacles au moment
de faire en sorte que leur droit à réparation soit
respecté, y compris des contraintes financières.
Le manque de protection des enfants, que ce soit
comme victimes ou comme témoins, est un autre
facteur qui entrave la justice pour les survivants
d’actes de violence sexuelle. Dans le contexte d’un
conflit armé, les enfants survivants sont souvent mal
protégés par les autorités, la police ou les forces de
maintien de la paix contre les combattants ou les
civils qui tentent de les intimider ou de se livrer à
de nouvelles violences à leur encontre. La peur de
représailles empêche aussi les enfants survivants ou
leurs familles de dénoncer ces crimes.

Dans ces conditions, il est probable que le fait de
signaler des actes de violence sexuelle exacerbe le
traumatisme vécu par les enfants survivants. Bien
qu’aux yeux de la loi les tribunaux puissent être
tenus d’accorder un soutien psychologique aux
victimes d’agressions sexuelles, cela ne se produit que
rarement, voire jamais, dans le contexte d’un conflit
armé. Il est essentiel que la police et les autres agents
chargés de faire appliquer la loi, ainsi que les avocats
et le personnel judiciaire appelés à intervenir dans
chaque affaire, considèrent en premier les intérêts
de l’enfant dans toute décision de poursuite, lors du
procès et au moment de décider quelles réparations
devraient être accordées.

6 Quels sont les impacts
sur les enfants ?
Les survivants de violences sexuelles
continuent de souffrir et voient leurs droits
bafoués à la suite du viol en raison d’un
manque d’accès aux soins de santé et à la
réinsertion sociale, manque qui intensifie
incommensurablement leurs souffrances.
Pour les victimes de violences sexuelles, la priorité
est de se remettre de leur traumatisme, tant physique
que psychologique. La plupart des victimes souffrent
de blessures physiques ou de maladies provoquées
par le viol mais ne reçoivent aucun soin (de santé) en
raison d’un manque de services de première ligne en
situations d’urgence et du fait de la destruction des
infrastructures de santé. L’accès aux antirétroviraux
dans un délai de trois jours peut éviter aux victimes
de viol de contracter le VIH, mais hélas il est rare
qu’elles aient la possibilité d’y accéder.
« C’était horrible. Ma fille est tombée malade parce
qu’elle avait été blessée suite à ce que l’homme lui
avait fait lorsqu’il l’avait violentée. Elle saignait, elle
avait de la fièvre et elle est restée à l’hôpital pendant
huit jours. »
– Maria, relatant les effets sur la santé de sa fille de cinq ans,
Diana, violée par un inconnu dans un village où elles
s’étaient rendues en Colombie76

L’impact physique, psychologique et social sur les filles
et les garçons victimes de violences sexuelles est
considérable, à court comme à long terme. L’impact
de la violence sur le corps d’un enfant peut être
extrêmement grave du fait de leur petite taille et
de leur manque de maturité physique et du fait du
risque d’infertilité qu’elle comporte. Les blessures
et les maladies causées par un acte de violence sont
considérables, tout comme l’impact psychologique,
qui est souvent aggravé par le rejet de la famille et
de la communauté. Les filles en particulier, et surtout
celles qui tombent enceintes à la suite d’un viol,
seront souvent forcées d’abandonner l’école, ne
pourront pas accéder à une formation professionnelle
et risquent de se trouver confrontées à l’exclusion
sociale et la stigmatisation. Leurs chances de suivre

une éducation supérieure, de gagner leur vie ou
de se marier sont gravement compromises, voire
complètement anéanties. Cela les condamne à toute
une vie de dénuement extrême et cela les rend plus
vulnérables à des pratiques économiques risquées et
à l’exploitation, d’abord comme enfants puis comme
adultes, cette pauvreté pouvant se poursuivre sur
plusieurs générations.

Impact physique et
psychologique
La brutalité de la violence sexuelle provoque souvent
des blessures physiques qui nécessitent un traitement
complexe et à long terme. Les conséquences peuvent
être particulièrement graves pour les enfants,
notamment pour les filles, car leur corps est plus
menu et moins développé.
Les jeunes filles peuvent souffrir d’un prolapsus
génital (la descente de l’utérus dans le vagin ou plus
bas), de fistules vésico-vaginales ou recto-vaginales
ou d’autres lésions du système de reproduction ou
du rectum, souvent accompagnées de saignements
et d’écoulements internes ou externes. Les fistules
se traduisent souvent par une incontinence urinaire
ou fécale, un état qui est difficile à cacher et qui
vient aggraver l’angoisse et la gêne de la victime,
allant parfois jusqu’à l’empêcher de chercher à se
faire soigner, même lorsqu’elles ont la possibilité de
le faire. D’autres blessures, comme une fracture du
pelvis, peuvent se produire en cas de force extrême
à l’encontre des filles durant le viol. D’autres effets
de la violence sexuelle sur les filles peuvent inclure
des problèmes gastro-intestinaux, des troubles du
comportement alimentaire (notamment la boulimie)
et des symptômes gynécologiques – par exemple,
l’algoménorrhée (douleurs ou crampes abdominales
aiguës durant les règles) ou encore la ménorragie
(saignements anormalement abondants et prolongés
lors des règles)77.
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« Il y a eu tellement de cas de viols ici dans les camps.
Il y a deux mois, j’ai vu une jeune fille de 14 ans
se faire violer devant mes yeux. Ils l’ont tellement
endommagée qu’elle ne pouvait même plus retenir
son urine. »
– participante à une discussion en groupe de réflexion organisée
par Save the Children (en décembre 2012) avec des réfugiés
ayant fui la Somalie

Les garçons victimes de viol peuvent aussi subir
de graves blessures physiques, y compris des
déchirements de l’anus, des douleurs au moment
d’uriner, du sang dans les selles et de graves douleurs
anales, rectales, du pénis ou des testicules78. Parmi les
symptômes physiques dont souffrent fréquemment
les filles comme les garçons figurent maux de tête,
nausées, maux d’estomac, éruptions cutanées,
insomnie, épuisement et dysfonctionnement sexuel
chez les adolescents79.
Les problèmes de santé sexuelle à long terme sont
aussi très courants dans de nombreux cas, y compris
l’infertilité et des difficultés pour entretenir des
relations sexuelles normales80. Ce genre de blessures
nécessite souvent un traitement à long terme mais
dans des situations de conflit armé, il est fréquent
que les enfants n’aient pas accès à un traitement
adéquat en raison du manque de services de santé
fonctionnels et d’hôpitaux équipés des médicaments
appropriés, du matériel requis et du personnel qualifié.
Outre les blessures physiques et les infections subies
par la plupart des enfants victimes d’abus sexuels,
les jeunes filles qui tombent enceintes à la suite d’un
viol présentent un plus grand risque de mortalité
ou de morbidité maternelles car leur corps n’est
pas suffisamment développé pour porter un enfant.
Même en temps de paix, la grossesse constitue la
première cause de décès chez les jeunes filles de 15 à
19 ans en raison des complications à l’accouchement
et des avortements dangereux. Les adolescentes
âgées de 15 à 19 ans courent deux fois plus de
risques de mourir durant leur grossesse ou lors de
l’accouchement et les fillettes de moins de 15 ans
courent cinq fois plus de risques de mourir, par
rapport aux femmes âgées de 20 ans ou plus81.
« Un mois plus tard, je me suis rendu compte que je
n’avais pas eu mes règles. Ma mère m’avait expliqué
que si vous n’aviez pas vos règles, cela voulait dire que
vous étiez enceinte. C’est comme ça que j’ai compris
que j’étais tombée enceinte suite au viol. J’étais
profondément triste et très en colère. Je suis allée
trouver ma mère pour lui dire que je n’avais pas eu
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mes règles – elle n’a rien dit mais elle m’a simplement
regardée en secouant lentement la tête. »
– Myriam, 15 ans, qui a été violée en RDC82

Les risques sont plus élevés en situation de conflit,
car les services de santé maternelle sont alors
probablement indisponibles ou insuffisants (suite au
conflit). Les taux de mortalité infantile et maternelle
dans les pays ravagés par les violences sexuelles en
situation de conflit comptent parmi les plus élevés au
monde et il a été démontré que les situations de conflit
et les taux élevés de mortalité infantile sont liés83.
L’avortement est illégal dans beaucoup de pays en
proie à des conflits armés, et si certains pays font
des exceptions pour les grossesses suite à un viol, ce
n’est pas toujours le cas ; les femmes et les filles sont
alors confrontées à de graves sanctions si elles tentent
d’avorter ou avortent (en RDC, la peine minimale est
cinq ans d’emprisonnement). Par conséquent, beaucoup
de victimes ont recours à des méthodes risquées et
non professionnelles, y compris parfois l’avortement
autopratiqué, dangereux pour la mère car il peut
entraîner une grave hémorragie et même la mort.
Dans les pays les plus touchés par le viol, la
prévalence des maladies sexuellement transmissibles
(MST) constitue aussi un facteur. Parmi ces MST
figurent la syphilis, la gonorrhée et le VIH.
L’endommagement des parties génitales dû à la
violence associée au viol ou au viol collectif sur un
enfant augmente considérablement le risque de
transmission d’une MST à l’enfant survivant par un
violeur infecté84. La crainte d’avoir contracté une MST
ou le VIH ou une grossesse non voulue exacerbe
encore le traumatisme.
Les conséquences psychologiques pour les enfants
victimes de violences sexuelles peuvent être multiples
et durables, y compris les effets émotionnels (comme
le syndrome de stress post-traumatique, des troubles
somatiques ou des troubles de conversion), des crises
d’angoisse intenses, le choc, la rage et la honte, la
dépression, la perte de l’estime de soi, la perte de
confiance en soi, un sentiment de culpabilité, la perte
de mémoire, des cauchemars et des flashbacks forçant
la victime à revivre constamment le moment du viol.
Nombre de ces symptômes se chevauchent et, s’ils ne
sont pas soignés, l’impact psychologique de la violence
et des abus sexuels peut fortement influencer
l’aptitude de l’enfant à forger des relations saines
avec des tiers, une fois à l’âge adulte, y compris ses
propres enfants85. Toutefois, le soutien et le traitement

« Après ce qui s’est passé, Diana était terrifiée et ne
pouvait pas dormir. Elle s’est mise à craindre son père.
L’année écoulée a été terrible et vraiment difficile
pour Diana à l’école. Elle a eu besoin de beaucoup
d’aide et je crois qu’elle a encore besoin de soutien
psychologique. »
– Maria, relatant les effets psychologiques suite au viol de sa fille
de cinq ans, Diana, en Colombie, par un inconnu dans un village
où elles s’étaient rendues86

Les impacts psychologiques et sociaux de la violence
sexuelle peuvent toucher les enfants qui ne sont pas
attaqués eux-mêmes mais sont les témoins d’une
attaque sur leur famille, des amis ou d’autres membres
de leur communauté. Cela veut dire qu’en plus des
centaines de milliers d’enfants qui sont eux-mêmes
les survivants de violences sexuelles, ils sont encore
beaucoup plus nombreux à avoir besoin d’un soutien et
de soins à cause de ce qu’ils ont vu arriver à d’autres.

Stigmatisation, rejet
et exclusion sociale
Les enfants qui ont été violés font souvent l’objet
d’une discrimination généralisée et sont rejetés
par leur famille et leur communauté ; ils subissent
parfois des insultes, des menaces et/ou une exclusion
de leur établissement scolaire. Le rejet social et
familial s’accompagne aussi d’énormes conséquences
économiques pour les victimes qui sont non

seulement marginalisées mais aussi empêchées
de suivre des études ou de gagner leur vie ; c’est
notamment le cas des adolescents.
Les enfants qui sont nés du viol peuvent aussi être
confrontés à une grave discrimination et bien souvent
ils sont appelés « les enfants de l’ennemi »88. La
peur d’être rejetés et socialement isolés empêche
beaucoup de victimes de chercher de l’aide et de
dénoncer leur agresseur. La peur généralisée du VIH
peut aussi contribuer à la stigmatisation des victimes
de viol et de leurs enfants.
Les filles en particulier sont confrontées à de graves
conséquences du fait de la stigmatisation et de
l’exclusion sociale. Le viol en situation de conflit peut
les laisser marginalisées et coupées de leur famille et
de leur communauté ; elles sont souvent exclues de
l’école, ce qui a un terrible impact à long terme sur
leurs perspectives d’avenir. Une agression sexuelle
ou un viol peut aussi avoir un grave impact sur les
perspectives de mariage des jeunes filles. Dans les
cultures où les filles sont principalement appréciées
pour leur valeur d’épouse, leur « chasteté » est un
capital primordial et, par conséquent, une fois qu’elles
l’ont perdue, leur capacité à trouver un mari est
limitée, et elles ne disposent plus que de bien maigres
moyens de subvenir à leurs besoins. Par conséquent,
les effets du viol et d’autres formes d’abus sexuels sur
les moyens de subsistance des filles peuvent durer
toute leur vie. Ceci vaut particulièrement pour les
filles qui tombent enceintes suite à un viol : leurs
chances sont diminuées d’autant, compte tenu de la
difficulté de poursuivre des études tout en s’occupant
de jeunes enfants.

Le témoignage de Nafisa

Le témoignage de Félicité

Nafisa, alors âgée de neuf ans, s’est enfuie d’une
région de Somalie pour en gagner une autre
en mai 2012 avec sa belle-mère et ses frères et
sœurs, après avoir assisté à l’agression sexuelle et
au passage à tabac de sa mère par la milice. Elle
est arrivée à pied.

Félicité (13 ans, République Démocratique du
Congo) a été violée par le chef d’un groupe armé
local alors qu’elle contribuait au revenu de la
famille en aidant à vendre de la bière après s’être
enfuie de son village en 2012.

« Je suis arrivée ici avec ma belle-mère. C’était il y
a 12 jours, je crois. J’ai vu des miliciens torturer ma
mère. Ils l’ont rouée de coups et se sont servis de la
crosse d’un fusil pour la torturer… Ce qui me rend
le plus triste, c’est de me souvenir des coups infligés
à ma mère. Je suis terrifiée. Cela me donne des
cauchemars et me terrorise. Je veux être avec elle87. »

6 Quels sont les impacts sur les enfants ?

thérapeutiques sont rares dans les pays touchés par
un conflit, et très peu de survivants ont accès aux
services dont ils ont besoin.

« Je ne vais plus à l’école maintenant – je ne m’en
sens pas la force. Je n’aime pas non plus me promener
avec d’autres filles de mon quartier, parce qu’elles
bavardent beaucoup. Aujourd’hui, j’ai l’impression
d’être malade – Je ne vais pas bien. J’ai l’impression
de souffrir de quelque chose mais je ne sais pas de
quoi. Je pense beaucoup à ce qui s’est passé89. »
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Fatim, 16 ans
Fatim et sa famille ont dû s’enfuir de leur
village lorsque des hommes armés l’ont
attaqué. À présent, ils vivent tous dans un
camp informel au Mali.
« Je suis venue ici à cause des rebelles. Ils
violaient des filles – certaines avaient 16, 14,
parfois 13 ans.
Ils sont venus m’attraper, moi aussi. Ils ont fait
irruption dans notre maison avec leurs fusils.
J’étais terrorisée. Ils ont frappé mon père et lui
ont dit de me laisser aux hommes. C’est à ce
moment-là que je me suis enfuie. »

Fatim a réussi à se cacher dans la maison
d’un voisin.
« J’ai encore des contacts avec mes amis, dans
mon village. Ils me disent que beaucoup de filles
ont disparu. Je ne sais pas combien exactement,
mais il y en a beaucoup. Il y a une autre fille,
une amie à moi – il lui est arrivé la même chose.
Ils ont fait irruption chez elle et l’ont emmenée.
Quand ils décident qu’ils veulent une fille, qu’elle
leur plait, ils la prennent, tout simplement.
Personne ne peut les arrêter. Elle avait 15 ans. »

2e partie
Prévenir les
violences sexuelles
contre les enfants
et y réagir

La violence sexuelle est-elle un aspect inévitable de tout conflit ?
Sommes-nous impuissants pour protéger le nombre énorme de filles et
de garçons qui sont victimes de violences sexuelles en temps de guerre ?
Non. L’expérience de Save the Children montre que les violences
sexuelles ne sont pas un aspect inévitable des conflits et que des
barrières peuvent être érigées entre les enfants et la violence. Lorsque
le secteur de la protection est doté d’un financement suffisant et d’une
priorité assez élevée, les programmes sur l’ensemble de ce que nous
appelons le modèle Procurer-Autonomiser-Changer-Réformer peuvent
prévenir la violence sexuelle et y réagir de manières qui répondent aux
vulnérabilités et aux besoins particuliers des enfants.

1 Le modèle Procurer	Autonomiser-Changer	Réformer
Nous pouvons procurer des services exhaustifs
axés sur les enfants en :

Nous pouvons réformer les lois et les
institutions et accroître la volonté politique :

• veillant à ce que les enfants aient un accès sûr
aux abris, à l’éducation et à l’eau/l’assainissement/
au combustible de cuisson
• créant des espaces adaptés aux enfants et aux
adolescents
• renforçant les systèmes communautaires d’alerte
rapide et d’atténuation
• soutenant les systèmes communautaires de
protection de l’enfance, y compris les comités de
protection des enfants
• développant des circuits d’orientation et en
apportant un soutien aux prestataires de services
pour faire en sorte qu’ils répondent aux besoins
des enfants.

• au niveau national en :
– renforçant les cadres juridiques et politiques
nationaux – et en veillant à leur application –
pour lutter contre la violence sexuelle
– veillant à ce que les armées et les forces de
police nationales soient formées et contrôlées,
et à ce que les anciens combattants soient
correctement réinsérés
– en renforçant les systèmes nationaux de santé
– en renforçant les systèmes d’éducation
nationale
– en renforçant les systèmes nationaux de
protection de l’enfance
• au niveau international en :
– en renforçant les mandats de protection des
opérations de maintien de la paix
– en soutenant la coordination internationale, y
compris au travers de l’ONU.
– en appuyant les mécanismes existants de suivi
et de signalement

Nous pouvons autonomiser les enfants et leurs
communautés en :
• soutenant des groupes animés par des enfants, en
donnant plus de chances aux enfants de s’exprimer
et de participer
• soutenant les parents et les personnes chargées de
s’occuper des enfants
• veillant à ce que les enfants et les communautés
puissent de gagner leur vie de manière sûre, même
en temps de crise.
Nous pouvons changer les mentalités et les
comportements en :
• sensibilisant les enfants et leurs communautés
respectives à la violence sexuelle
• luttant contre la discrimination à l’encontre des
femmes et des filles
• travaillant avec les hommes et les garçons
• augmentant la représentation des femmes dans
la construction de la paix et la planification
post-conflit.
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1 Procurer des services
exhaustifs axés sur l’enfant
Veiller à ce que les enfants aient un
accès sûr aux abris, à l’éducation et
à l’eau/l’assainissement/au combustible
de cuisson
Dans les camps de Dollo Ado en Éthiopie,
par exemple, les jeunes réfugiées somaliennes
s’abstiennent parfois d’utiliser les toilettes en
raison de leur degré de saleté et parce que les
portes ne ferment pas toujours correctement. Elles
redoutent le viol et le risque de violence sexuelle.
Dans l’impossibilité d’utiliser les toilettes du camp,

Toutefois, les organisations humanitaires peuvent
mettre en œuvre des mesures de protection pour
diminuer les risques de violence sexuelle dans les
zones où elles interviennent, y compris en améliorant
l’agencement des camps. Parmi les mesures qui
ont été jugées améliorer la protection figurent
l’aménagement d’un accès sûr à l’eau/l’assainissement
(par exemple, l’installation de latrines à verrou
distinctes pour les hommes et les femmes ou de
toilettes séparées), l’organisation de patrouilles pour
garantir un accès sans risque à du combustible de
cuisson et à d’autres biens et services, et un dispositif
d’éclairage approprié dans les lieux publics.
Garantir un accès sans risque à l’éducation contribue
aussi à réduire le nombre de cas de violence sexuelle :
le concept des écoles comme « zones de paix »
est un élément crucial de toute stratégie espérant
réduire le degré de violence sexuelle en situation de
conflit. Les politiques scolaires sans risque peuvent
soutenir des actions analogues pour empêcher
les enfants de devenir la cible d’une exploitation
sexuelle ou de la traite. Des codes de conduite à
l’intention du personnel enseignant, des mécanismes
de dénonciation et des procédures disciplinaires
doivent être élaborés et mis en œuvre – de même
que l’acquisition de compétences de vie et des
activités dirigées par les enfants en vue de changer
les comportements – comme un moyen de s’attaquer
au degré élevé de harcèlement sexuel, d’abus et
d’exploitation que l’on sait exister dans les écoles,
particulièrement dans les pays touchés par un conflit.
Créer des espaces adaptés aux enfants
et aux adolescents
« Les parents adorent ce projet. Ils avaient peur que
leurs enfants passent leur temps libre à faire des
bêtises. Ils savent que leurs enfants sont en sécurité
lorsqu’ils viennent dans les centres mis en place par
Save the Children et ils savent que nous aidons les
enfants à grandir. Ils nous demandent de venir travailler
dans leurs quartiers ; ce projet leur tient vraiment à
cœur. Les enfants l’aiment aussi. Ici, ils se sentent libres.
Ce sont des endroits où ils peuvent participer, échanger,
s’exprimer et apprendre à vivre ensemble. »
– Un travailleur humanitaire en Colombie90

« En quoi cela touche les enfants ? Il y a tellement
de dangers dans la rue. C’est pourquoi c’est vraiment
super que Save the Children ait ouvert des foyers
refuges pour les enfants, tout particulièrement dans les
quartiers les plus dangereux. Comme ça, les enfants
ont un lieu où ils sont en sécurité. Les parents n’ont
pas peur d’envoyer leurs enfants dans ces centres,
parce que si leurs enfants sont dans les rues, ils sont
exposés à la violence et aux choses horribles qui s’y
passent, alors que lorsqu’ils sont dans les centres
de Save the Children, ils sont en sécurité, ils peuvent
apprendre et ils sont heureux. »
– Viviana, 15 ans, décrivant un projet de protection
de l’enfance en Colombie91

Les espaces adaptés aux enfants et aux adolescents
sont des centres d’accueil qui offrent aux enfants
et aux adolescents touchés par une crise un
environnement rassurant qui les aide à faire face à
l’incertitude qui les entoure, leur permet d’apprendre
et de jouer, leur donne de l’espace pour agir comme
des enfants et les protège. Les enfants peuvent
accéder à des activités de loisirs, à un soutien
psychosocial et acquérir des compétences de vie
dans des domaines comme la protection de l’enfance,
l’éducation sur les risques associés aux mines et une
sensibilisation à l’hygiène. En outre, les adolescents
reçoivent une éducation informelle et une formation
professionnelle et ils sont formés à l’éducation et
à l’arbitrage entre pairs sur des sujets comme les
normes sexospécifiques, la promotion de la résilience
et les compétences de consolidation de la paix. Cela
donne aussi aux parents l’occasion de reconstruire
leurs vies pendant que leurs enfants sont avec des
personnes issues de leur communauté qui s’occupent
d’eux et en qui ils ont confiance.

1 Le modèle Procurer-Autonomiser-Changer-Réformer

des membres de la communauté de réfugiés ont
commencé à déféquer aux abords du camp, ce qui,
aux dires de certains, semble avoir exacerbé les
tensions entre les réfugiés et la communauté d’accueil
et parfois même être une cause de violence à
l’encontre des femmes et des filles réfugiées.

Renforcer les systèmes communautaires
d’alerte rapide et d’atténuation
Les systèmes communautaires d’alerte rapide
et d’atténuation concernent la communication
d’avertissements rapides entre membres d’une
communauté (par exemple, les membres de structures
communautaires essentielles comme les écoles, les
lieux de culte, les marchés et les dispensaires), et la
sensibilisation aux menaces potentielles de violence
sexuelle, notamment par des groupes armés.
Les systèmes de ce genre fonctionnent à partir de
textos en cascade qui peuvent permettre aux parents,
aux enseignants et à d’autres membres importants
de la communauté d’adopter des stratégies
supplémentaires pour contribuer à la protection
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Étude de cas : Espaces adaptés aux enfants en Colombie92
Nous gérons quatre espaces adaptés aux enfants.
Le concept de ces espaces est qu’ils ressemblent
à la maison des enfants et sont construits sur ce
modèle. Nous veillons à ce que les services de
base minimums soit à la disposition des enfants
– toilettes dotées d’une fosse septique, eau et
électricité – et que l’espace soit sans danger pour
les enfants. Par exemple, nous construisons des
passerelles en bois surélevées mieux conçues et
plus sûres pour que les enfants puissent se rendre
dans les espaces. Dans ces communautés, toutes
les maisons sont surélevées et connectées par des
passerelles en bois, car la mer monte jusqu’ici.
Dans les espaces, nous organisons des sessions par
groupe d’âge. Il y a trois groupes différents : les 3 à
8 ans, les 9 à 13 ans et les 14 à 18 ans. Les enfants et
les jeunes de ces groupes ont normalement cours
le matin ou l’après-midi, donc ils viennent à l’espace

des enfants (par exemple, en gardant les enfants à
l’intérieur ou près de la maison, en changeant les
personnes chargées d’aller chercher de l’eau, du bois
de feu, etc.).
Un autre exemple concerne la cartographie régulière
des risques (en lien avec la cartographie réalisée par
les enfants et les parents) qui identifie les secteurs au
sein des communautés qui comportent les plus graves
menaces de violence sexuelle à l’encontre des enfants
(par exemple, les écoles, les casernes, les marchés et
la périphérie des villes et des villages). Ce genre de
cartographie au niveau communautaire et l’inclusion
de cartes semblables dessinées par les enfants et les
parents peuvent aider les communautés à s’attaquer
elles-mêmes aux risques et à mieux assumer leurs
responsabilités en ce qui concerne la protection
des enfants.
Une autre action dans le cadre d’un système d’alerte
rapide qui pourrait être prise au niveau international
est que la matrice existante d’Indicateurs d’alerte
rapide de violence sexuelle en situation de conflit93
adopté par UNAction en décembre 2012 soit étoffée
afin d’englober des indicateurs propres aux enfants.

24

pendant l’autre demi-journée pour occuper leur
temps libre. Nous travaillons aussi avec les parents.
Nous avons quelques stratégies distinctives qui sont
adaptées à la situation que nous rencontrons ici et
nous préparons un guide et des stratégies avec la
contribution des enfants. Nos quatre thématiques
principales sont :
1. les droits des enfants – les enfants découvrent
leurs droits et apprennent à se protéger
2. le travail en équipe et la formation artistique
– les enfants peuvent explorer leur propre
appartenance par le chant, la danse, le dessin, etc.
3. des écoles protectrices – nous travaillons avec
les écoles et le système éducatif
4. des familles protectrices – nous travaillons avec
les parents.
Contribution d’un travailleur humanitaire
sur le terrain en Colombie

Soutenir les systèmes communautaires
de protection de l’enfance, y compris
les comités de protection des enfants
Les comités de protection des enfants sont des
groupes de membres de la communauté qui se
portent volontaires pour travailler ensemble à la
protection des enfants, en leur apportant un soutien,
des informations et des services d’orientation. Les
comités de protection des enfants peuvent jouer un
rôle déterminant dans la médiation avec les familles
et les autorités en apportant un soutien direct aux
enfants (et aux familles) et un suivi permanent de la
situation en matière de sécurité, et en aiguillant les
enfants et leurs familles vers les services appropriés.
Leur statut dans la communauté fait qu’ils sont en
mesure d’intervenir dès le début d’une crise, ou en
temps de paix, pour contrôler et empêcher la violence
sexuelle. Par exemple, en Côte d’Ivoire, les comités
de protection des enfants ont entamé un dialogue
avec des missions de maintien de la paix de l’ONU,
en soulignant la nécessité du respect rigoureux des
comportements éthiques par les troupes détachées.
Il faut bien veiller à ce que les groupes communautaires
de protection des enfants assurent la sauvegarde des
enfants dans le cadre de leurs travaux et que ces

Développer des circuits d’orientation
et apporter un soutien aux prestataires
de services pour faire en sorte qu’ils
répondent aux besoins des enfants
Les travaux de Save the Children avec les survivants
de violences sexuelles tendent à se concentrer sur
l’établissement de circuits d’orientation (pour aiguiller
les enfants survivants vers les centres de soins locaux,
par exemple) et de programmes de réhabilitation, sur
le plaidoyer en faveur de services axés sur les enfants
et sur le renforcement des capacités du personnel
médical, des agents de sécurité, des avocats et de
la police.
Bien souvent, l’ONG ou le réseau local faîtier d’ONG
ont passé des accords avec des centres de soins ou
des hôpitaux pour dispenser des services de santé
à titre gracieux ou bien ils ont réussi à obtenir le
financement d’une ONG internationale pour les soins
médicaux, tout au moins à un certain niveau. Des
espaces confidentiels devraient être prévus dans les
centres de santé pour permettre des consultations
privées. Les enfants devraient aussi pouvoir être
aiguillés vers d’autres acteurs susceptibles de leur
apporter un soutien, par exemple une formation pour
l’acquisition d’un moyen de subsistance. Comme dans
le cas de l’éducation, la réinsertion des enfants par le
biais d’une formation professionnelle est une étape
essentielle pour les autonomiser et leur permettre de
retrouver leur place comme contributeurs au bienêtre de leur famille et de leur communauté.
Les prestataires de services devraient être formés
en prestation de services de protection de l’enfance
adaptés et de qualité, par exemple dans le domaine
des soins médicaux, y compris les méthodes
prophylactiques après une agression, l’assistance
psychologique et l’aide juridique. Les ONG aiguillent
les enfants survivants vers des centres médicaux
locaux et il n’est pas rare que des membres du
personnel les accompagnent pour les épauler au
cours du traitement.
Une autre manière pour le personnel de protection
de l’enfance d’épauler les enfants victimes de
violences et d’abus sexuels est le soutien direct
apporté par des assistants sociaux ou les personnes

en charge de leurs dossiers. C’est souvent grâce
à ce genre d’appui que les enfants décident qu’ils
peuvent parler de leur expérience antérieure de
violence et d’abus et les personnes en charge de leur
dossier peuvent alors les aiguiller vers les services de
soutien appropriés de manière sûre et confidentielle,
de préférence en suivant les circuits d’orientation
existants. Dans certains contextes, les technologies
mobiles ont servi à améliorer l’aptitude des assistants
sociaux à identifier et à suivre les enfants vulnérables
et à dresser un état des lieux des assistants sociaux
et des ressources communautaires pour optimiser les
services aux enfants vulnérables94.
Chaque conflit armé aura une incidence différente
sur les enfants et les considérations d’ordre ethnique,
religieux et culturel ne seront pas les mêmes. Les
enfants et les adolescents ont par ailleurs des besoins
très différents. Pour un jeune enfant, l’accent sera mis
sur la survie et, en particulier, sur le développement de
la petite enfance, y compris dans le domaine de la santé,
de la nutrition et de la protection, en collaboration
avec les personnes chargées de leurs soins. Les enfants
plus âgés auront besoin de socialisation, de stimulation
intellectuelle et de développement des compétences.
Durant l’adolescence, les enfants commencent à
assumer des responsabilités et des rôles d’adulte, et
parfois à remplir le rôle de soutien de famille. Les
garçons et les filles n’ont pas les mêmes besoins en
termes de protection et de sécurité. Les interventions
aux échelles nationale et internationale doivent être
rapides, efficaces et adaptées au caractère unique des
besoins de l’enfant.

1 Le modèle Procurer-Autonomiser-Changer-Réformer

groupes eux-mêmes respectent les normes et principes
internationaux concernant le soin et la protection
des enfants.

2 Autonomiser les enfants et
leur communauté (notamment
les femmes et les filles)
Les inégalités de pouvoir et entre les sexes –
présentes bien avant que n’éclate le conflit mais
exacerbées par l’effondrement des structures sociales
et institutionnelles provoqué par la guerre – comptent
parmi les plus puissants moteurs à l’origine de la
violence sexuelle. Le renforcement de la voix, de la
participation, des ressources, des biens et du libre
arbitre de ceux qui sont les moins puissants au sein
de la société – y compris les enfants eux-mêmes –
constitue donc un élément important de la prévention
de la violence sexuelle.
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Soutenir des groupes animés par des
enfants, en donnant lus de chances aux
enfants de s’exprimer et de participer
« Au centre, nous découvrons les droits des enfants…
On jouait beaucoup avant, on allait à la bibliothèque,
on faisait du sport, on écrivait des livres… Moi, j’ai
écrit trois livres. Le premier s’appelle Mujeres que se
doblan pero no se quiebran como las palmeras
[Les femmes qui plient mais ne rompent pas]…
Au centre, on regarde aussi beaucoup de vidéos sur
la violence à l’encontre des femmes, sur les abus,
comment faire pour les signaler, et nous apprenons
plein de choses sur nos droits… J’ai connu une période
de profonde tristesse mais, grâce au centre, elle est
derrière moi. »
– Salome, 12 ans, agressée sexuellement quand elle avait
huit ans, et qui participe à présent à un projet soutenu
par Save the Children en Colombie qui vise à tenir les
enfants à l’abri de la violence et à leur offrir un appui95

Une grande partie du travail de Save the Children sur
le renforcement de la voix et de la participation des
enfants est menée au travers de clubs de jeunes et de
clubs animés par des enfants. Ces groupes d’enfants et
de jeunes peuvent constituer des véhicules efficaces
pour toute une gamme d’activités d’autonomisation
et de sensibilisation, y compris des programmes de
compétences de vie, des réseaux de soutien entre
pairs et des groupes didactiques animés par les
enfants. Toutes ces interventions sont destinées à
accroître la capacité et les ressources des enfants et
de leurs communautés afin de prévenir et de réduire
la violence. Bien sûr, c’est lorsqu’elles priorisent les
besoins et les droits des enfants, qu’elles leur rendent
des comptes et que leur autonomisation et leurs
droits constituent des fins en soi que les activités
d’autonomisation donnent les meilleurs résultats.
Les programmes d’acquisition de compétences de
vie aident les enfants à développer des compétences
sociales et personnelles pour se protéger de la
violence. Les éléments clés des formations aux
compétences de vie comprennent une bonne maîtrise :
• de la santé sexuelle et reproductive (pour les filles
et les garçons)
• des environnements physiques et sociaux qui
peuvent exposer les enfants à un risque accru de
violence et d’abus
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• de la manière de développer des compétences
de communication et de négociations et de
meilleures compétences sociales
• des questions de comportements et de mentalités
à propos des différences entre les sexes, qui
peuvent à leur tour promouvoir une plus grande
égalité des sexes dès l’enfance.
Un aspect étroitement liés aux programmes
d’acquisition des compétences de vie est celui les
groupes de soutien entre pairs, qui permettent à des
groupes d’enfants de discuter dans un environnement
sûr, confidentiel et adapté à leur âge de leurs
préoccupations relatives aux risques de violences
sexuelles. Au travers de ces groupes, les enfants et
les jeunes peuvent aussi accéder à des informations et
à une aide pratique liées à la santé, à une protection,
à une éducation, à une formation professionnelle
sûre et empreinte de sens, et à des opportunités
d’emploi/rémunératrices.
Les évaluations du programme ont révélé que
ces types d’approches axées sur l’autonomisation
peuvent contribuer à empêcher la violence sexuelle
et à améliorer le regard que les enfants portent sur
eux-mêmes. En Sierra Leone, par exemple, les filles
qui ont participé à une formation en compétences
de vie ont déclaré que les informations avaient été
très pertinentes pour leur vie de tous les jours, leur
avaient donné confiance en elles et les avaient aidées
à prendre leurs propres décisions. De même, en
RDC orientale, les enfants ayant participé à des clubs
d’enfants ont indiqué que les groupes les avaient aidés
à réagir à certains des problèmes de protection les
plus graves ayant trait aux enfants.
Soutenir les parents
Des cours sur l’action parentale positive et des
initiatives de renforcement de la cellule familiale
augmentent les connaissances des parents et tuteurs
en matière de protection des enfants de la violence
sexuelle et d’autres actes de négligence ou d’abus, et
renforcent leurs compétences pour mieux protéger
leurs enfants. Les cours d’action parentale positive
peuvent fournir des conseils et un appui aux parents
concernant la manière de débattre de questions
sensibles ayant trait au sexe avec leurs enfants et

3 Changer les normes sociales
pour réduire le risque
de violences sexuelles à
l’encontre des enfants

Les interventions de soutien parental de ce type
jouent aussi un rôle pivot pour contribuer à remédier
aux mentalités et aux comportements des mères et
des pères qui peuvent perpétuer des préjugés négatifs
et discriminatoires en matière de masculinité et
d’inégalité des sexes.

Sensibiliser les enfants et leurs
communautés respectives
à la violence sexuelle

Veiller à ce que les enfants et les
communautés puissent gagner leur vie
de manière sûre, même en temps de crise
Parmi les interventions liées aux moyens de
subsistance figurent des programmes qui visent à
stimuler la scolarisation des filles et des garçons et, en
particulier dans le cas des adolescents, à accroître leur
participation à des programmes de micro-crédit et de
transfert en espèces, où les activités de subsistance,
telles que la formation professionnelle et le microcrédit, sont conjugués à une formation en compétences
de vie. Ces initiatives diminuent la vulnérabilité des
adolescents au mariage précoce, au sexe transactionnel
et à la violence sexuelle et elles les aident aussi à
éviter la marginalisation et la stigmatisation s’ils ont été
victimes de violences sexuelles.
Les initiatives de micro-financement ciblées sur les
adolescents, par exemple, augmentent leur accès et
leur contrôle sur les biens et les ressources. D’autres
activités sont habituellement associées au crédit,
telles que l’acquisition de compétences de vie et la
formation professionnelle, ou encore les activités
de prévention du VIH. Outre le renforcement des
compétences, ces activités aident les filles et les
garçons à construire des réseaux communautaires.

« Les personnes à qui cela est arrivé – les autres
n’arrêtent pas de leur casser les pieds à ce sujet. Les
gens leur crient dessus. À moi, ils ne m’ont rien dit,
mais d’autres filles m’ont raconté que les garçons
leur criaient dessus. Ils crient des choses comme
“Ne la touchez pas parce qu’elle a le sida et vous
serez infectés si vous allez avec elle”. Comment faire
pour stopper tout ça ? Tout le monde a besoin d’être
éduqué. »
– Sandra, 15 ans, qui a été violée par un membre de sa famille alors qu’elle
n’avait que cinq ans en Colombie96

Sensibiliser les agents gouvernementaux, les militaires,
la police, la communauté, les familles et les enfants
et leur faire comprendre ce qu’est la violence
sexuelle : voilà un point de départ important pour
faire changer les comportements. Pour remettre en
question la façon dont les enfants sont considérés et
traités, il faut des interventions qui se penchent sur
les comportements et les mentalités individuels et
sur les normes qui régissent les communautés et les
institutions sociales.

1 Le modèle Procurer-Autonomiser-Changer-Réformer

peuvent les aider à mettre au point des stratégies
pour faire face aux comportements difficiles qui
pourraient se traduire par le départ de l’enfant du
domicile familial, ce qui pourrait l’exposer à des
stratégies de survie sexuelle risquées.

Les efforts mis en œuvre par Save the Children pour
prévenir ce type de violence cherchent avant tout
à bousculer les normes culturelles et sociales, les
connaissances, les mentalités et les comportements qui
perpétuent ces violations. Les activités de prévention
comprennent la sensibilisation et la formation au sein
des groupes d’enfants, des comités de camp, auprès
des aînés du village et des comités de protection
des enfants. Dans le cadre de ces activités, il est
crucial de travailler avec les hommes et les garçons,
ainsi que la communauté tout entière. Dans nombre
de cas, des campagnes de sensibilisation seront
conçues et dirigées par les enfants eux-mêmes et
pourraient inclure des approches créatives comme des
calendriers, des compétitions de sketchs satiriques/
théâtre, des spots radiophoniques et télévisés.
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Un exemple de campagne de sensibilisation à la
violence sexuelle nous vient du Liban, où une
formation intitulée « Kid Power » visait les enfants
réfugiés irakiens. Cela a commencé par une enquête
auprès de membres désignés de la population de
réfugiés qui a fait ressortir d’importants problèmes
en termes de harcèlement sexuel. Sur la base de ces
informations, il a été dispensé une formation aux
enfants scolarisés sur la façon de se protéger et de
réagir aux avances inappropriées.
Lutter contre la discrimination à
l’encontre des femmes et des filles
Beaucoup de programmes qui s’attaquent à la violence
sexuelle à l’encontre des adultes se concentrent sur
l’amélioration de l’autonomisation des femmes et
sur la lutte contre les inégalités entre les sexes. En
s’appuyant sur cette approche, les programmes qui
s’attaquent à la violence sexuelle à l’encontre des
enfants devraient traiter de l’inégalité entre les sexes
et de la manipulation du pouvoir entre adultes et
enfants, qui est aussi un moteur de la violence, de
l’exploitation et des abus sexuels.
Au Népal, par exemple, Save the Children a mis au
point un programme qui se penche sur les normes
sexospécifiques. Neuf activités encouragent les
enfants à évoquer leurs espoirs et leurs rêves, le
respect et la communication, et ce qu’ils jugent
juste et injuste. Les activités ont lieu dans des clubs
communautaires pour enfants âgés de 10 à 14 ans
et sont facilitées par d’anciens membres du club
aujourd’hui âgés de 18 à 20 ans. Ces activités ont
engendré des changements positifs dans les attitudes
face aux normes, aux rôles et aux responsabilités
sexospécifiques. Par exemple, la proportion d’enfants
qui estimaient qu’il n’y avait rien de mal à ce qu’un
homme batte sa femme a chuté de plus de 40 % à
moins de 5 %. La proportion de garçons et de filles
d’accord avec l’idée que les hommes et les femmes
doivent prendre des décisions ensemble à propos
des questions financières a grimpé de 40 % à 80 %,
et le nombre d’enfants estimant que les garçons
qui participent aux tâches ménagères manquent de
caractère a chuté de 60 % à 20 %97.
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Travailler avec les hommes
et les garçons
Save the Children soutient un chantier relativement
nouveau, né de la prise de conscience du fait que,
pour s’attaquer à la question de l’inégalité entre les
sexes, il est aussi important de travailler avec des
hommes et des garçons que de travailler avec des
femmes et des filles.
Parmi les interventions de ce type les plus réussies
figurent les approches axées sur l’éducation de la
communauté et des discussions franches et ouvertes
sur les rôles sexospécifiques et la masculinité, dans un
effort visant à transformer les normes liées au genre.
Beaucoup se concentrent sur le dialogue, l’autoanalyse et l’expression de ses sentiments et invitent
les hommes à prendre part à des exercices pour les
aider à remettre en cause leurs propres pratiques
discriminatoires, à réfléchir à la construction sociale
de la masculinité et à considérer les méthodes qu’ils
utilisent pour exercer leur pouvoir.
Les sujets sont adaptés aux contextes locaux mais ils
comprennent généralement les rôles liés au genre et
à la masculinité, les relations, les soins aux enfants et
à la famille, les drogues et l’alcool, le VIH et le sida, la
santé sexuelle et reproductive ainsi que la violence.
Les interventions ont engendré un changement des
mentalités concernant les rôles et les responsabilités
sexospécifiques au foyer, les hommes et les garçons
effectuant davantage de tâches ménagères et
partageant la prise de décisions. Les mentalités en
matière de violence à l’encontre des filles et des
femmes, y compris le viol, se sont aussi assainies, et la
communication entre maris et femmes s’est améliorée.
Augmenter la représentation des femmes
dans la construction de la paix
et la planification post-conflit
Malgré le fait que les femmes, les adolescentes et
les petites filles représentent un pourcentage élevé
des victimes de violences sexuelles en temps de
guerre, et souffrent beaucoup des conséquences
socioéconomiques du conflit, il est très rare que les
femmes prennent part aux processus de paix. Or, il y
a tout un éventail de mesures qui peuvent contribuer
à accroître la représentation des femmes dans les
processus de paix, tels que les investissements dans
la médiation, le renforcement des capacités pour les
femmes dirigeantes et la mise en place d’un dispositif
spécial de sécurité et de garde d’enfants à l’intention

Dans nombre de pays touchés par un conflit, les
femmes se sont organisées politiquement pour
exiger une plus grande participation aux processus
de construction de la paix et ont collaboré d’une
manière extraordinaire afin de protéger les droits
des enfants et de bien s’occuper des enfants et des
adolescents.

4 Réformer les lois et les
institutions et accroître la
volonté politique nécessaire
pour prévenir la violence
sexuelle et y réagir
Au niveau national
Renforcer les cadres juridiques et politiques
nationaux – et veiller à leur application – pour
lutter contre la violence sexuelle
Il est crucial de renforcer les cadres juridiques et
politiques nationaux pour lutter contre la violence
sexuelle – et de veiller à leur application – pour
s’attaquer au problème de la violence sexuelle à
l’encontre des enfants, en situation de conflit et en
temps de paix. Outre le renforcement des lois pénales
nationales en vue de criminaliser le viol et la violence
sexuelle et d’imposer de lourdes peines dans de tels
cas, la législation et les politiques peuvent contribuer
à s’attaquer aux mentalités liées au genre, aux normes
sociales et aux autres causes sous-jacentes de la
violence sexuelle, y compris la discrimination.
Les pouvoirs publics devraient faire en sorte que le
droit pénal international tel que codifié dans le Statut
de Rome soit incorporé dans la législation nationale,
en veillant notamment à ce que les définitions de
crimes de guerre et de crimes contre l’humanité aux
termes du droit international englobent le viol et les
autres formes de violence sexuelle.
S’attaquer aux attitudes sous-jacentes liées au genre
et aux normes sociales au travers du renforcement
des lois et des politiques nationales ayant trait au
viol et à la violence sexuelle constitue un élément

crucial des travaux de Save the Children dans un
certain nombre de pays. Les définitions et le droit
pénal qui réglementent le viol et la violence sexuelle
en temps de paix revêtent une importance cruciale,
tout comme les lois ayant trait au mariage précoce, au
détournement de mineur et à la violence domestique.
Dans nombre de pays, comme le Libéria, le Pakistan,
la Sierra Leone, la Côte d’Ivoire et l’Afghanistan,
Save the Children a contribué à l’élaboration et à
l’adoption de la législation sur les droits des enfants.
En Sierra Leone, Save the Children a siégé au sein
d’une unité juridique spéciale afin de créer un projet
de loi sur les délinquants sexuels et des lois sur le
mariage qui confèrent aux enfants une meilleure
protection contre l’exploitation.
Veiller à ce que les armées et les forces de
police nationales soient formées et contrôlées
et à ce que les anciens combattants soient
correctement réinsérés
Armées nationales
Il est nécessaire que l’armée mette au point et
applique des méthodes de recrutement, de sélection
et de tri rigoureuses et rende obligatoire la formation
sur tous les aspects de la sauvegarde et de la
protection des enfants, ainsi qu’en matière de droits
de l’homme et de droit international humanitaire.
Save the Children dispense une formation au
personnel militaire en matière de droits de l’enfant
et de protection de l’enfance en Afrique depuis 1998
et au Moyen-Orient depuis 2011. Bien entendu, à
elle seule, cette formation ne suffit pas à protéger
les enfants de la violence sexuelle perpétrée par des
acteurs militaires. Mais, selon notre expérience, la
formation peut contribuer à inculquer une meilleure
compréhension de la violence sexuelle à l’encontre
des enfants, de l’étendue des maux qu’elle peut
engendrer, et de la manière dont le personnel militaire
peut être amené à rendre des comptes en ce qui
concerne ce type de violence.

1 Le modèle Procurer-Autonomiser-Changer-Réformer

des participantes. Parallèlement aux négociations
formelles, les groupements et les militants en faveur
des droits des femmes cherchent à faire entendre
les préoccupations et les priorités des femmes. Il est
crucial de soutenir ces efforts et d’offrir des ressources
spécifiques aux dirigeantes de la société civile.

Un officier ougandais ayant suivi une formation au
Kenya déclare : « Avant ma formation sur les droits
et la protection des enfants… mes connaissances sur
ces deux aspects étaient tout à fait traditionnelles et
très étroites. Toutefois, après la formation, la volonté
d’arrêter et de poursuivre en justice les auteurs
d’agressions à l’encontre d’enfants, y compris au sein
même des Forces de défense du peuple ougandais,
est devenue pour moi une priorité. Par exemple, j’ai
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arrêté un soldat qui a eu des rapports et exploité
sexuellement une jeune fille dans la caserne de Gulu
et, suite à cela, il a été révoqué98. »
Une autre approche consiste à mettre au point des
Unités de protection de l’enfance (Child Protection
Units – CPU) pour obliger l’armée à rendre des
comptes en matière de violence sexuelle. En Gambie,
il y a une CPU au QG de la défense et toutes les
unités militaires ont des officiers en charge de la
protection de l’enfance sous la supervision de la
CPU. Ces officiers suivent et signalent tout abus ou
exploitation d’enfants commis par des soldats au sein
de leurs unités.
Police nationale
Pour bon nombre d’adolescents et d’enfants victimes
de violences sexuelles, la déclaration d’un délit à la
police est la première étape nécessaire à l’obtention
d’une protection, d’une assistance et, en fin de
compte, de la justice. C’est la raison pour laquelle il
est important que les forces de police en fonction
durant et après un conflit soient correctement
formées et résolues à faire en sorte que les services
de police soient sensibles au genre et fournissent
des services qui répondent aux besoins particuliers
des adolescents et des enfants victimes de violences
sexuelles. Save the Children, en association avec
l’UNICEF, travaille avec plusieurs instituts de
formation des forces de police en Afrique centrale
et de l’Ouest afin d’institutionnaliser la formation
en protection de l’enfance dans les programmes de
formation de la police.
Libération et réinsertion/désarmement,
démobilisation et réinsertion
Les processus de libération et de réinsertion, et de
désarmement, démobilisation et réinsertion (DDR)
sensibles au genre et aux enfants peuvent contribuer
à prévenir la violence sexuelle en situation de conflit
et d’après conflit. Une attention soutenue devrait
être accordée dans le cadre des processus de
libération ou de démobilisation pour rompre
totalement les contacts et l’influence des
commandants sur les enfants afin de les empêcher
d’exercer sur eux un pouvoir d’exploitation. Un
accès adéquat à un appui à la réinsertion sociale et
économique des adolescents les aidera aussi à obtenir
un travail décent (comme employé ou à leur compte)
où ils ne seront pas exploités.
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Un élément essentiel des processus DDR qui incluent
les combattants adultes est la fourniture d’une aide
adaptée à la réinsertion sociale et économique des
combattants adultes qui s’inscrit dans un cadre
plus large de reconstruction sociale et économique
post-conflit de la communauté. Un tel processus de
réintégration et de reconstruction doit être planifié
et mis en place avant la libération des combattants, de
manière à ce que le redressement économique global
éventuel puisse être traité en même temps qu’un
accroissement probable de la population active, et de
façon à ce que le traitement préférentiel des anciens
combattants ou au contraire des civils en matière
d’accès aux opportunités de formation ou de moyens
de subsistance ne vienne pas compromettre les
chances de réinsertion sociale et de stabilité.
Renforcer les systèmes nationaux de santé
Il est souvent difficile, voire impossible, pour les
enfants qui ont été agressés sexuellement d’obtenir
des soins de santé adéquats. Dans beaucoup de
pays touchés par un conflit armé, les infrastructures
sanitaires – qui manquent déjà souvent gravement de
moyens – sont totalement anéanties dans nombre
de régions avec l’arrivée de la guerre. Elles sont
soit détruites soit pillées par les combattants, ou
elles sont délabrées et sont abandonnées, et les
conditions d’hygiène y sont inacceptables, sans eau
courante ni électricité. Les ONG internationales
médicales et humanitaires fournissent souvent leurs
propres programmes de soins ou aident assidument
les centres sanitaires publics pour leur permettre
d’assurer au moins un service minimum.
« Ma maman était au marché [le jour où j’ai été
violée], donc elle n’était pas là quand je suis rentrée à
la maison. Alors je suis allée directement me coucher.
J’avais trop honte et j’étais trop terrifiée pour lui
téléphoner et lui dire ce qui s’était passé. Mais le
lendemain, je savais qu’il fallait que je lui raconte,
alors je l’ai appelée et je lui ai expliqué ce qui m’était
arrivé… Elle est rentrée à la maison et m’a amenée
au dispensaire local mais là, personne n’a pu m’aider,
alors nous sommes rentrées à la maison. »
– Myriam, 15 ans, qui a été violée en RDC99

Pour les enfants qui survivent à des violences
sexuelles, les difficultés qu’ils rencontrent pour
recevoir un traitement médical afin de soigner
les maladies ou les blessures causées par le viol
représentent une nouvelle violation de leurs droits.

Renforcer les institutions nationales
dans le domaine de l’éducation
Pour les enfants et les adolescents victimes de
violences sexuelles, comme pour n’importe quel
enfant ou jeune personne touchés par un conflit
armé, l’éducation représente souvent la meilleure
façon d’échapper à la pauvreté et d’envisager une
démarginalisation. Dans de tels contextes, la pauvreté
affecte la vie de beaucoup d’enfants, augmente leur
vulnérabilité et peut exacerber le recrutement par
des groupes armés ou la participation à la prostitution
lorsque les cadres de protection ont été annihilés.
Pour ceux qui sont recrutés par des groupes armés,
ou ceux qui tombent dans la prostitution, la pauvreté
peut aussi avoir été l’un des principaux facteurs les
ayant rendus si vulnérables. Le soutien accordé à ces
enfants pour les aider à reprendre leur scolarité ou
à aller à l’école pour la première fois constitue un
élément essentiel du processus de reconstruction.
En situation de conflit et d’après conflit, les pouvoirs
publics ne consacrent souvent que très peu de
ressources à l’enseignement d’État, ou n’attribuent
pas de budgets suffisants à l’enseignement dans les
zones touchées par un conflit. Dans nombre de cas,
le fardeau de l’éducation des enfants incombe aux
communautés ; les coûts du maintien d’un enfant
à l’école retombent souvent directement sur ses
parents ou les personnes qui en ont la charge.
Beaucoup de familles ne peuvent pas se permettre de
scolariser leurs enfants et peuvent être contraintes
de faire des choix difficiles sur ceux qu’elles décident
d’envoyer à l’école. Les filles sont immensément
défavorisées lorsque les parents pèsent le coût de
leur éducation par rapport aux bénéfices perçus
de la scolarisation des garçons. En particulier, les
filles qui sont tombées enceintes suite à un viol
peuvent se trouver encore plus écartées du système
d’enseignement.
Le recours à des programmes d’apprentissage
accéléré (PAA), des centres alternatifs d’éducation
de base qui utilisent des programmes souples et
pertinents pour les enfants et les adolescents touchés
par un conflit, est une manière de réinsérer les

enfants touchés par un conflit et de faire en sorte
qu’ils aient des possibilités de rattrapage. En Angola,
par exemple, les cours de PAA de Save the Children
ont donné aux jeunes mères (de 14 à 17 ans)
l’occasion d’aller à l’école. Elles amènent leur bébé
à l’école et ont le droit de quitter la classe avec le
bébé en cas de besoin. Sans ces cours de PAA, ces
jeunes femmes n’auraient jamais pu avoir accès à une
éducation de base.
En outre, comme dans toute situation de conflit, faire
en sorte que les adolescents et les jeunes aient accès
à des programmes d’enseignement et de formation
qui se concentrent sur leurs compétences et les
mobilisent en tant que citoyens actifs permet de les
autonomiser, de leur conférer des compétences et
des capacités adéquates afin qu’ils puissent décrocher
un emploi et aient la possibilité de retrouver une
place dans leur communauté.
Renforcer les systèmes nationaux
de protection de l’enfance
Bien qu’ils soient peut-être moins bien compris
que les systèmes de santé ou d’éducation, les
systèmes nationaux de protection de l’enfance
ont un important rôle à jouer dans la protection
à long terme des enfants contre la violence. Un
système national de protection de l’enfance se
compose des éléments suivants : un ensemble de
lois et de politiques conformes à la Convention
relative aux droits de l’enfant (CDE) ; un mécanisme
de coordination du gouvernement central doté
d’un mandat clair de prévention et de riposte aux
problèmes de protection de l’enfance ; des services
préventifs et réactifs de protection de l’enfance ; une
réglementation et un suivi à tous les niveaux ; un
personnel motivé doté des compétences requises et
d’un mandat ; et un système de collecte des données
et de sensibilisation100.

1 Le modèle Procurer-Autonomiser-Changer-Réformer

Répondre aux besoins sanitaires des survivants de
viol et reconstruire les services publics de soins de
santé de base constituent un tremplin essentiel au
développement social et économique futur d’une
société ravagée par la guerre.

Lorsque le gouvernement n’est pas en mesure
ou n’est pas prêt à fournir les ressources ou la
coordination nécessaires aux services de protection
de l’enfance, des groupes communautaires de
protection des enfants (comme ceux décrits dans
les approches du volet « Procurer » mentionné plus
haut) peuvent jouer un rôle très important comme
première ligne de réponse pour les enfants à risque
ou les victimes de violence et d’abus dans la mise au
point d’activités de prévention et de réparation.
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Au niveau international
Renforcer les mandats de protection des
opérations de maintien de la paix
Les soldats de la paix peuvent jouer un rôle important
dans la protection des civils contre la violence
sexuelle durant un conflit armé. Depuis le début des
années 1990, les mandats des missions de maintien de
la paix de l’ONU incluent des dispositions expresses
concernant la protection des civils. Mais dans bien des
cas, les missions de maintien de la paix ne se voient
pas donner les capacités requises par le Conseil de
sécurité de l’ONU pour bien assurer la sécurité des
civils et aider les victimes de violences sexuelles.
Du fait des étendues immenses et difficiles dans
lesquelles ils interviennent, les soldats de la paix de
l’ONU ne sont pas toujours en mesure de garantir
des patrouilles, un suivi et une protection efficaces
de la population civile malgré les informations qui
peuvent leur parvenir suggérant des attaques possibles
sur la région. Les troupes de maintien de la paix se
méprennent parfois ou sous-estiment les risques
auxquels est confrontée la population civile en raison
de la barrière de langue et d’un manque d’interprètes
ou simplement du fait qu’une interprétation très
étroite de leur mandat les empêche d’agir. En outre, il
se peut que les unités nouvellement déployées n’aient
pas reçu de formation spécifique en protection civile
car la formation préalable au déploiement varie entre
les États membres.
Il est indispensable que l’ensemble du leadership de
l’ONU insiste sur le fait que le mandat de protection
des civils, et tout particulièrement des enfants, doit
être compris et priorisé par toutes les forces de
maintien de la paix. La priorité qui est donnée à la
protection des civils dans les mandats des missions
de maintien de la paix doit être prise en compte et se
traduire en action par tous les éléments de la mission.
Il est crucial que toutes les missions de maintien de la
paix aient un mandat clair de protection des enfants
contre les attaques et le recrutement et qu’elles aient
aussi les ressources et le savoir-faire pour appuyer
les travailleurs humanitaires internationaux et les
organisations de la société civile locale qui fournissent
des services aux enfants victimes de violences
sexuelles et qui plaident en leur nom.
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Soutenir la coordination internationale,
y compris au travers de l’ONU
Les mécanismes de coordination des Nations
Unies pouvant jouer un rôle dans la prévention
des violences sexuelles en situation de conflit sont
terriblement sous-financés. À l’heure actuelle, le
domaine de responsabilité concernant les violences
basées sur le genre (GBV AoR) – le mécanisme au
niveau mondial pour la coordination de la prévention
et de la riposte à la violence basée sur le genre dans
un contexte humanitaire – ne compte que deux
personnes en charge de la coordination mondiale
susceptibles d’être détachées pour des missions à
court terme.
La Représentante spéciale du Secrétaire général
(RSSG) chargée de la lutte contre les violences
sexuelles dans les conflits, Zainab Bangura, dispose
d’un ambitieux mandat (en vertu de la Résolution
1888 du Conseil de sécurité) pour rendre compte et
assurer le suivi des violences sexuelles en situation
de conflit mais elle n’a qu’une petite équipe et peu
de fonds pour s’en charger. De même, la RSSG pour
les enfants et les conflits armés, qui a pour mandat
de suivre et de rendre compte de tout crime grave
à l’encontre des enfants en situation de conflit, a
souvent un budget insuffisant ne serait-ce que pour
se rendre dans les pays touchés par un conflit afin
de pouvoir témoigner. Moyennant des ressources
supplémentaires minimales, les mécanismes de
coordination internationale des Nations Unies
pourraient travailler de manière plus efficace pour
empêcher la banalisation de la violence sexuelle dans
les conflits et se concentrer sur la prévention plutôt
que la guérison.
Un autre exemple de la coordination internationale
qui devrait être soutenu et dupliqué est le Protocole
sur la prévention et la suppression de la violence
sexuelle contre les femmes et les enfants, approuvé
par les gouvernements des 11 États membres de la
Conférence internationale sur la région des Grands
Lacs (y compris la RDC, la République du Congo, le
Burundi, la République centrafricaine et le Soudan).
C’est le premier accord international qui se concentre
exclusivement sur la criminalisation et la répression des
violences sexuelles contre les femmes et les enfants.
Ce protocole représente un engagement important par
ces États en faveur de la protection des femmes et des
enfants contre l’impunité en cas de violence sexuelle et
c’est un instrument très progressiste. Outre le fait qu’il

Appuyer les mécanismes existants
de suivi et de signalement
Le mécanisme de surveillance et de communication
de l’information (MRM), mandaté par la Résolution
1612 de l’ONU, a un rôle vital à jouer pour prévenir
et réagir aux violations graves des droits des enfants
en situation de conflit ; il s’agit du seul processus
d’enregistrement des violations des droits humains qui
rende directement compte au Conseil de sécurité. Il
sert de mécanisme par le biais duquel chaque viol ou
acte de violence sexuelle commis contre des enfants

par les acteurs d’un conflit armé peut être consigné
de manière confidentielle, rapide et fiable pour être
signalé au même titre que d’autres violations graves.
Le MRM est déclenché lorsque l’ONU enregistre et
vérifie des cas relevant d’au moins une de quatre des
six catégories de violations graves – recrutement et
utilisation d’enfants soldats ; assassinat ou mutilation ;
viol ou violence sexuelle ; et attaques délibérées sur
des écoles et des hôpitaux.
Il est crucial que l’engagement à lutter contre les
violations graves commises contre des enfants en
situation de conflit, et notamment le viol et les
agressions sexuelles, se poursuive aux niveaux
national et mondial, au travers d’un plaidoyer politique
et diplomatique, d’une dotation suffisante en moyens
pour élaborer des réponses programmatiques et en
affichant une volonté de rendre des comptes aux
enfants et aux communautés.

1 Le modèle Procurer-Autonomiser-Changer-Réformer

énonce un modèle de législation nationale à adopter
par les États, le Protocole reconnaît l’importance
qu’il faut attacher à faire en sorte que les procédures
pénales soient sensibles aux besoins des survivants et
il invite les États membres à établir des procédures
juridiques et médicales pour aider les victimes de
violences sexuelles.
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2 Manques de financement
pour la protection dans
les situations d’urgence
Les programmes visant à protéger les enfants
et les femmes de la violence sexuelle et à
fournir des services essentiels aux survivants
de violences sexuelles font rarement partie
de la première phase d’une intervention en
situation d’urgence, malgré la prévalence de
la violence sexuelle à l’encontre des enfants
et des femmes dans les pays touchés par
un conflit et les contextes humanitaires
en général.
Comme nous l’avons décrit dans notre modèle
susvisé Procurer-Autonomiser-Changer-Réformer, il
faut une gamme d’approches pour prévenir la violence
et en protéger les enfants et les femmes. Dans le
contexte d’une intervention humanitaire, les fonds
sont généralement attribués à 13 secteurs101. Les plus
importants pour mettre les enfants et les femmes
à l’abri de la violence concernent les secteurs de la
protection et des droits humains/l’État de droit (ce
qui comprend la protection des enfants en situations
d’urgence (child protection in emergencies – CPIE) et
la violence sexuelle et basée sur le genre (sexual and
gender-based violence – SGBV), parmi les différents
domaines de protection).
Si l’on compare les fonds alloués à la protection à
ceux attribués à d’autres secteurs comme la santé,
l’alimentation, l’eau, l’assainissement et l’hygiène, on
constate que la protection est souvent tout en bas de
la liste des priorités au moment de l’attribution des
fonds humanitaires ; les besoins de financement pour
ce chantier sont presque toujours moins bien satisfaits
que la moyenne des autres secteurs (voir le Tableau 1 :
Financement humanitaire par secteur, 2011).
Par ailleurs, lorsque nous considérons la représentation
graphique du financement par secteur (voir la Figure 1 :
Financement humanitaire par secteur – Écarts entre
les besoins et le financement), il devient évident que
les besoins absolus de financement pour la protection
sont inférieurs aux besoins des autres secteurs, comme
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l’alimentation et la santé. Le total des besoins de
financement identifiés pour assurer la protection en
2011 se montait à 639 millions de dollars, soit à peine
7 % du total des besoins de financement humanitaire
(8,917 millions de dollars).
La récente situation d’urgence due au conflit au Mali
permet d’illustrer le problème du financement dédié
à la protection des enfants et des femmes contre
la violence en situations d’urgence. À première
vue, le secteur de la protection dans le cadre de
l’intervention au Mali semble être relativement bien
financé par rapport à d’autres secteurs : à l’heure
où nous rédigeons ce rapport, seulement 4 % des
demandes globales de financement pour le Mali
avaient été satisfaites, alors que 8 % des besoins de
financement en matière de protection l’étaient103.
Toutefois, si l’on examine de plus près les projets
dans ce secteur, on constate qu’aucun des 22 projets
proposés ayant trait à la protection contre la violence
ou à la protection des enfants n’a été financé104. Un
expert de la protection des enfants travaillant pour
Save the Children au Mali décrit la situation de la
manière suivante : « Bien que nous ayons démontré
que la protection des enfants est un secteur où l’on
peut sauver des vies, il reste négligé par les bailleurs
de fonds et il est rarement traité comme un élément
crucial de réponse à une situation d’urgence. Save
the Children s’est engagé à inclure la protection des
enfants dans le cadre de la première phase d’une
intervention. Une augmentation du financement de la
protection des enfants au Mali peut sauver des vies
d’enfants et les protéger contre les abus, qui sont
nombreux dans toute situation de conflit105. »
Dans le secteur de la protection, c’est le financement
des sous-secteurs de la protection des enfants en
situations d’urgence (CPIE) et de la violence sexuelle
et basée sur le genre (SGBV) qui sont les plus
directement liés à la protection des enfants et des
femmes contre la violence et à la réponse aux besoins
des enfants victimes de violence. Malheureusement,
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Figure 1 : Financement humanitaire par secteur – Écarts entre les besoins et
le financement, 2011 (millions de $)
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Tableau 1 : Financement humanitaire par secteur en 2011102
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le financement des sous-secteurs CPIE et SGBV n’est
pas ventilé dans les données recueillies par le Bureau
de l’ONU de la coordination des affaires humanitaires
(OCHA), donc il est difficile d’en assurer un suivi. Mais
en procédant à une analyse manuelle des statistiques
fournies par la base de données du Service de
surveillance financière (FTS) de l’OCHA106, nous
sommes en mesure de tirer quelques conclusions
initiales concernant le financement humanitaire des
secteurs CPIE et SGBV ces dernières années107.

Caractère imprévisible
des flux de financement
Lorsque l’on considère le financement total du volet
protection des appels de fonds pour les sous-secteurs
CPIE et SGBV entre 2007 et 2012, on constate
que les chiffres, pour la CPIE notamment, varient
énormément et vont d’un creux de 17 millions de
dollars en 2008 à un pic de 38 millions de dollars en
2010 (voir la Figure 2).

Si l’on examine le financement des sous-secteurs
CPIE et SGBV par les seuls pays du G8108 en 2010 et
2011, on observe que le pourcentage du financement
humanitaire que les bailleurs de fonds allouent à l’un
et l’autre sous-secteur varie énormément d’une année
sur l’autre.
Si nous n’avons pas suffisamment de données
actuellement pour procéder à une comparaison de
ces chiffres en termes de besoins de financement
pour chacune de ces années, notre propre
expérience de programmation indique néanmoins
que le caractère imprévisible du financement
pour la protection de l’enfance est en partie lié à
l’évolution des priorités des bailleurs de fonds et pas
seulement à la fluctuation des besoins (voir l’encadré :
Financement de la protection de l’enfance dans le
camp de réfugiés de Dadaab au Kenya).

Figure 2 : Financement total pour la protection des enfants en situations
d’urgence et pour la violence sexuelle et basée sur le genre, 2007-12 (millions de $)
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Financement de la protection de l’enfance dans le camp de
réfugiés de Dadaab au Kenya
Save the Children gère un programme de protection
de l’enfance dans le camp de réfugiés de Dadaab
au Kenya depuis la fin de 2006. Il comprend des
espaces adaptés aux enfants, des clubs pour enfants,
des comités pour le bien-être des enfants et une
association de familles d’accueil. Pour pouvoir venir
en aide à 55 000 enfants vulnérables, le programme
a besoin de fonds à hauteur d’environ 2 millions de
dollars par an.
Ce programme de protection de l’enfance a
toujours compté sur une variété de bailleurs de
fonds pour lui procurer un financement d’urgence
et d’assistance aux réfugiés d’une durée ne
dépassant jamais 12 mois. De ce fait, le financement
a fluctué de manière imprévisible au cours des

six dernières années d’exploitation, alors que les
besoins du programme n’ont cessé d’augmenter.

2 Manques de financement pour la protection dans les situations d’urgence

Figure 3 : Financement accordé par les pays du G8 pour la protection des enfants
en situations d’urgence (CPIE) et la violence sexuelle et basée sur le genre (SGBV),
2010 et 2011 (millions de $)

À plusieurs reprises, le manque de prévisibilité du
financement émanant des bailleurs de fonds pour
le programme a obligé Save the Children à choisir
entre essayer de poursuivre le même programme
avec des fonds réduits ou réduire les services et le
nombre d’enfants aidés. Le manque de cohérence
sur le plan du soutien apporté par les bailleurs de
fonds a poussé Save the Children à diversifier sa
base de financement et à mobiliser constamment
de nouvelles ressources afin de garantir le niveau
de soins de qualité et de suivi requis pour gérer un
programme efficace de protection de l’enfance.

37

Crimes innommables contre les enfants
38

Manque de cohérence du
financement consacré à la
protection de l’enfance entre
bailleurs de fonds
On constate une absence de consensus entre les
bailleurs de fonds humanitaires quant au degré
de priorité et d’urgence qu’il faudrait accorder au
financement des sous-secteurs CPIE et SGBV. Si
l’on considère les données à notre disposition pour
les volets CPIE et SGBV, on constate que certains
bailleurs semblent accorder une plus haute priorité
à la CPIE et à la SGBV que d’autres au moment
d’attribuer leur financement humanitaire.
Il est important de noter que le travail de protection
de certaines agences (comme les travaux du CICR
et du HCR avec les réfugiés) n’est pas inclus dans les
données dont nous disposons. Il est aussi important
de souligner que ce tableau ne tient pas compte du
financement que ces bailleurs de fonds ont fourni
à des institutions comme l’UNICEF ou à des fonds

comme le Fonds central d’intervention d’urgence,
lesquels sont susceptibles d’allouer une partie de ce
financement à la protection de l’enfance. Si ces types
de modalités de financement sont à encourager, il
est également important pour les bailleurs de fonds
d’allouer une partie de leur financement directement
à des secteurs comme la CPIE et la SGBV pour
veiller à ce que les fonds puissent être rapidement
accessibles, dès les premières phases d’une urgence,
aux organisations qui travaillent sur le terrain.
Puisque la violence sexuelle figure parmi les éléments
prioritaires de l’ordre du jour des ministres des
Affaires étrangères du G8 en 2013, le moment est
venu de se pencher sur la priorité accordée au
financement de la protection (y compris la protection
de l’enfance et la violence sexuelle et basée sur
le genre) dans les interventions humanitaires ; les
donateurs du G8 ont le pouvoir de veiller à ce que les
enfants et les femmes soient protégés de la violence
et des abus dans les pays touchés par un conflit et,
plus généralement, dans les contextes humanitaires.

*
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Pamela, 17 ans
Lorsque son village en RDC a été attaqué par Dans notre culture, si vous êtes prise de force
des soldats, Pamela a fui pour gagner un camp. [violée], vous devez rester avec l’homme. Vous
Mais au lieu d’y trouver la sécurité, ce fut
devenez sa femme.
pour elle le début d’une terrible épreuve.
Le garçon voulait que je parte et a essayé de me
« Il y avait trois jours que j’étais dans le camp.
ramener de force à la maison mais ma mère a
J’étais allée chercher de l’eau et alors que je
refusé. La communauté a vu que j’étais enceinte
quittais le point d’eau, j’ai rencontré trois garçons. et m’a rejetée. Au bout de sept mois, mon mari
Ils se sont emparés de moi. Un m’a pris les
m’a abandonnée.
jambes et l’autre les mains. J’ai essayé de
Ensuite, il s’est passé des choses horribles quand
les repousser.
j’ai eu le bébé. Le bébé est mort et j’ai eu une
Ils m’ont emmenée dans l’une de leurs maisons.
fistule [un orifice entre le vagin et le rectum ou
Deux des garçons ont verrouillé la porte en
entre le vagin et la vessie]. »
laissant l’autre garçon et moi dans la pièce.
Pamela reçoit un soutien médical et
Après le viol, je voulais partir et rentrer à la
psychologique d’une organisation partenaire
maison. Mais les gens ont prévenu ma mère et
dans le cadre du projet USHINDI de Save
elle a dit qu’il fallait que je reste là-bas. Je ne
the Children, qui aide les personnes ayant
voulais pas de mari parce que j’étais encore une survécu à des actes de violence sexuelle et
jeune fille.
basée sur le genre.

Conclusion

Comme le montrent les statistiques et les
témoignages personnels alarmants présentés
dans ce rapport, malgré les données qui
indiquent que les enfants constituent
souvent la majorité des victimes de violences
sexuelles en situation de conflit, l’échelle de
ce problème n’a pas été appréciée à sa juste
mesure par la communauté internationale. Il est
important de se rappeler que le problème
va bien au-delà de ce que nous sommes en
mesure de relater ici ; beaucoup d’enfants
qui subissent des violences sexuelles ne les
signalent jamais par crainte de représailles
ou de stigmatisation ou parce qu’ils ne
connaissent pas les dispositifs qui seraient
susceptibles de les aider.
La violence sexuelle se fait l’écho des inégalités
de pouvoir ; ce sont souvent les enfants, tout
particulièrement les filles, qui ont le moins de pouvoir
dans une communauté et une société. Dans la plupart
des contextes, les filles sont disproportionnellement
touchées par la violence sexuelle, et cela a une incidence
sur tous les domaines de leur vie, avec des effets
physiques, psychologiques et sociaux à long terme.
Cette violence peut même les pousser à participer à
des activités sexuelles transactionnelles pour survivre.
Mais les garçons sont aussi victimes de violences
sexuelles, et l’expérience très différente qu’ils ont de
cette violence, et ses implications, sont très rarement
prises en compte.
Outre les enfants victimes de violences sexuelles, les
témoins ont aussi besoin de protection et d’interventions.
Les enfants qui ont vu des membres de leur propre
famille ou de leur communauté être agressés
sexuellement ont aussi besoin de protection et de
soutien. La violence sexuelle frappe au cœur même
des familles et des communautés. En situation de
conflit, bien souvent, c’est précisément ce que
recherchent les agresseurs.

L’effondrement de l’État de droit et des normes sociétales
fait que ce ne sont pas seulement les groupes armés qui
se livrent à la violence sexuelle, mais aussi les civils des
communautés. Dans les pays où les femmes et les filles
souffrent de graves inégalités et voient leurs droits
humains bafoués en temps de paix, cette expérience
se poursuit (et est exacerbée) en temps de conflit.
Malgré les graves difficultés auxquelles nous sommes
confrontés pour nous attaquer à la question de la
violence sexuelle – et notamment le chevauchement
des causes complexes à l’origine du problème, le fait
que nombre d’agressions ne soient pas signalées, les
tabous qui entourent toute discussion de la question
dans la plupart des pays et le manque de fonds mais
aussi de volonté politique – il y a des choses que nous
pouvons faire pour mettre un terme à la violence sexuelle
en situation de conflit. Qu’elle soit un produit dérivé de la
guerre n’a rien d’inéluctable. Comme nous l’expliquons
dans ce rapport, nous pouvons procurer des services
axés sur les enfants, autonomiser les enfants et
leurs communautés, changer les mentalités et les
comportements, réformer les lois et les institutions
et construire une volonté politique.
Mais, comme nous l’avons aussi montré dans ce
rapport, malgré ce que nous savons concernant
l’établissement de barrières entre les enfants et les
violences sexuelles en situation de conflit, la protection
s’inscrit au dernier rang de la liste des priorités lorsqu’il
s’agit d’attribuer des fonds humanitaires. Les écarts entre
les besoins et les financements réellement engagés
sont grands mais les sommes d’argent requises sont
modestes – avec la volonté politique nécessaire, à eux
seuls, les pays du G8 pourraient veiller à ce que les
besoins de protection soient couverts dans chaque
intervention humanitaire.
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Que demandons-nous

Les demandes prioritaires
aux pays du G8
1 Placez les enfants au centre de l’action
internationale de lutte contre les violences
sexuelles en situation de conflit
• Les enfants, et en particulier les filles, représentent
souvent la majorité des survivants de violences
sexuelles en situation de conflit, mais leurs besoins
particuliers de protection et d’interventions
adaptées aux enfants, du fait de leur jeune âge
et de leur phase de développement, sont trop
fréquemment négligés dans les politiques, les
recherches et la collecte de données, la conception
de stratégies d’intervention et l’attribution
de financement.
2 Joignez le geste à la parole et faites en
sorte que le financement de la protection
fasse systématiquement partie de chaque
intervention humanitaire.
• La protection (y compris la protection des enfants)
devrait être considérée comme essentielle, et non
facultative, dans les interventions humanitaires
et faire l’objet du même niveau de priorité que
d’autres secteurs comme l’alimentation, les abris
et l’eau.
• Les pays du G8 devraient s’engager à contribuer
dans des proportions équitables au financement
de la protection (y compris la protection des
enfants) dans chaque situation d’urgence, et ceci
devrait être prévisible sur la durée. Comme nous
l’avons montré ici, le déficit de financement est
considérable, mais les sommes requises sont
relativement modestes. Les pays du G8 consacrent
entre 0 % et à peine plus de 2 % de leur budget
humanitaire total à la protection de l’enfance et à
la lutte contre la violence sexuelle et basée sur le
genre, par rapport à une moyenne de 1,4 % pour
les autres principaux bailleurs de fonds.
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• Les pays du G8 devraient s’engager à participer
à une réunion des bailleurs de fonds (y compris
des donateurs n’appartenant pas au G8) sur la
protection contre la violence dans les situations
d’urgence humanitaire avant la fin de 2013 pour
plaider en faveur de meilleurs systèmes de
surveillance et de communication de l’information
en matière de violence sexuelle (avec ventilation
par tranche d’âge) et pour veiller à un financement
suffisant et à la coordination des approches
selon le modèle Procurer-Autonomiser-ChangerRéformer pour prévenir et lutter contre la
violence sexuelle.
3 Exercez le maximum de pressions sur les
pouvoirs publics et/ou les groupes armés pour
qu’ils respectent leurs obligations en vertu du
droit international sur les droits de l’homme et
du droit international humanitaire, en mettant
un terme immédiat à tout acte de viol et
autres violences sexuelles et au recrutement
ou à l’utilisation d’enfants, et en veillant à ce
que les agresseurs soient poursuivis en justice.
• Les groupes armés et les pouvoirs publics qui
recrutent des enfants dans leurs rangs doivent être
instamment priés par les pays du G8 de relâcher
tous les enfants, y compris les filles, associés aux
forces et aux groupes armés, immédiatement et
sans condition. Les programmes de DDR doivent
aussi respecter et protéger les droits humains
des enfants.
• Les pays du G8 devraient investir dans
l’établissement de dispositifs de contrôle dans les
pays touchés afin d’exclure des armées nationales
tout individu à l’encontre duquel il existe des
allégations crédibles suggérant qu’il est responsable
de crimes aux termes du droit international ou
d’autres violations graves des droits humains, y
compris des accusations de violences sexuelles
et de viol.

enfants et les conflits armés et le MRM) pourraient
travailler de manière plus efficace pour empêcher
les enfants d’être touchés par la violence sexuelle
et mieux réagir face aux besoins des enfants
victimes de violence sexuelle.
• Des investissements accrus dans la collecte de
données pour mieux comprendre l’ampleur de
la violence sexuelle en situation de conflit sont
essentiels et ces travaux doivent documenter
l’expérience des filles de moins de 15 ans ainsi
que celle des garçons.

Que demandons-nous

4 Veillez à ce que tous les éléments pertinents
du système onusien soient dotés des moyens,
des compétences et de l’appui politique
nécessaires pour s’attaquer à la question de
la violence sexuelle en situation de conflit.
• Les troupes de maintien de la paix doivent avoir
un mandat clair pour fournir une protection
efficace aux civils et doivent accorder la priorité
à la protection et à la promotion des droits
des enfants.
• Moyennant un minimum de ressources
supplémentaires, les mécanismes de coordination
de l’ONU (y compris le GBV AoR, le RSSG sur les
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Notes de fin de texte

Tous les noms mentionnés dans le rapport ont été changés pour
protéger les identités
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2

Entretien avec Save the Children, 2013

3

Entretien avec Save the Children, 2013

Comme nous le décrivons dans la 1ère partie, Section A, il est très
difficile d’accéder à des données concernant l’étendue du problème
de la violence sexuelle à l’encontre des enfants en situation de conflit.
Nous avons toutefois recueilli un certain nombre de données émanant
de plusieurs pays, qui suggèrent que les enfants constituent un fort
pourcentage des survivants de violence sexuelle, et parfois la majorité
(pour en savoir plus, voir la 1ère partie, Section A)

4

Ce modèle s’inspire dans une large mesure de la Théorie du changement
sur la violence à l’encontre des femmes et des filles récemment élaborée
par le Département britannique du développement international (DFID).
Voir ici : http://www.dfid.gov.uk/Documents/publications1/how-tonote-vawg-1.pdf et ici : http://www.gadnetwork.org.uk/storage/VAWG_
guidance2_community%20programming1.pdf
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garçons de moins de 18 ans. Il est fait référence aux adolescents lorsque
leur situation mérite que la distinction soit faite
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Ceci se base sur la définition de la violence sexuelle qui se trouve dans le
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Her Majesty’s Crown Prosecution Service Inspectorate, Without Consent:
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en ligne le 21 avril 2011. http://russwilson.coffeecup.com/Stoltenborgh%20
2012%20-%20Global%20Perspective%20on%20Child%20Sexual%20Abuse.
pdf. Nous nous sommes concentrés sur les taux de prévalence « suivant la
définition de l’étude NIS-3 » de l’abus sexuel car c’est ce qui correspond
le mieux à la définition de la violence sexuelle utilisée dans ce rapport.
Voir le tableau à la page 85 pour obtenir ces chiffres
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mondial d’abus sexuels à l’encontre des enfants (d’après la définition de
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Crimes innommables
contre les enfants

« Je ne peux pas oublier ce qui s’est passé. Ma tête
est remplie de ces choses – ce qui est arrivé à mes
amis, à ma famille. C’est le tumulte dans ma tête. »
Aissatou, 15 ans, Mali

La prévalence du viol, de l’exploitation et des violences
sexuelles à l’encontre des enfants en situation de
conflit est choquante. Dans certains contextes, plus
de 80 % des personnes touchées sont des enfants.
Pourtant, l’échelle de ce problème n’a pas été appréciée
à sa juste mesure par la communauté internationale.
Crimes innommables contre les enfants traite des
questions essentielles auxquelles il faut répondre si l’on
veut comprendre le phénomène des violences sexuelles
à l’encontre des enfants en situation de conflit :
• Quelle est l’échelle du problème ?
• Qui en souffre ?
• Où ces violences ont-elles lieu ?
• Qui en sont les auteurs ?
• Pourquoi ont-elles lieu ?
• Quels en sont les impacts sur les enfants ?
Le rapport examine ensuite comment nous pouvons
protéger les enfants dans ces situations et met en
évidence les manques de moyens financiers.
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Enfin, le rapport propose une série de recommandations
à l’intention des pays du G8 pour qu’ils luttent plus
efficacement contre ces crimes épouvantables à
l’encontre des enfants.

