
GUIDE D'ACTION POUR L'ASSISTANCE
ET LA PROTECTION DES ENFANTS NON ACCOMPAGNES
dans les situations de guerre, de mouvements de refugies, de famine

et de catastrophes naturelles*

Dans toute situation d'urgence importante, ce sont vraisemblablement les
enfants non accompagnds qui sont les plus vulnerables et les plus susceptibles
d'avoir besoin d'une assistance et d'une protection appropriees; et justement
parce que ce sont des enfants, ils sont les moins aptes a s'assurer l'assistance
et la protection qui leur sont necessaires.

Une intervention sp6ciale s'impose done en leur faveur. II s'agit la d'un
impeiatif moral et d'un principe bien etabli en droit national et international.
On peut s'interroger sur l'attribution de la responsabilite' et sur le genre
d'assistance a fournir, mais le besoin d'assistance, quant a lui, est une certitude
evidente et indiscutable.

Toute societe possede ses traditions et ses mecanismes sociaux concernant
l'assistance aux enfants qui ne sont pas sous la protection de leurs parents; mais
l'histoire confirme que le caractere nefaste des situations d'urgence (parfois
encore aggrave par la maniere dont l'assistance est apportde) a pour resultat
qu'un grand nombre d'enfants non accompagnes sont depourvus de l'assistance
ou de la protection dont ils auraient besoin. La famille, la communaute et les
Etats sont reconnus comme ay ant la responsabilite premiere, mais lorsqu'ils ne
sont pas en mesure de fournir les services ndcessaires — ou pas disposes a les
fournir — il est alors fait appel a d'autres organismes pour garantir l'assistance
et la protection des enfants.

C'est ainsi que, dans des situations de conflit, de mouvements de refugies,
ou lors de certaines catastrophes naturelles, plusieurs instances peuvent Stre
appelees a preter assistance aux enfants non accompagn6s; ce sont des person-
nes appartenant a la communaute locale en premier lieu, mais d'autres egale-
ment, qui font partie de services nationaux, d'organisations internationales,
d'agences non gouvernementales, ou qui agissent sans etre affiliees a aucune
organisation. Quelle que soit l'identite de ceux qui pretent assistance, personnel

* Unaccompanied children in emergencies — A Field Guide for their care and
protection, International Social Service, Jean Williamson, Geneve, Audrey Moser, Lon-
dres, 1987 — Unaccompanied children — Care and protection in wars, natural disasters
and refugee movements by E. Ressler, N. Boothby, D. Steinbock, Oxford University
Press, Oxford, 1988.
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charge d'un programme, organisations ou individus, ils sont places devant les
memes problemes et decisions quant aux services requis et a la maniere de
proceder pour fournir l'assistance et la protection les mieux adaptes aux besoins
de l'enfant non accompagne.

Dans d'autres situations, l'assistance est souvent le fruit du hasard, elle se
fait attendre et parfois, malgre' les meilleures intentions, n'assure pas de services
adaptes aux necessites du developpement de l'enfant. Pis encore, il peut arriver
que cette assistance lui porte prejudice. II est rare que des cons6quences aussi
graves soient le fruit d'une intention. De tels problemes relevent plus souvent
d'un manque de preparation au niveau des instances concernies, d'un manque
d'experience dans le domaine de l'assistance aux enfants ou encore d'un
manque d'information permettant d'aider le personnel detideur et executant
dans la mise en oeuvre des programmes.

L'assistance aux enfants non accompagnes dans des situations d'urgence est
complexe en raison de divers facteurs, chaque enfant ayant des besoins diff6-
rents en fonction de son passe, des circonstances actuelles de sa vie, de son
age, des espoirs et des problemes qui lui sont propres. MSme en temps
«normal», il n'est pas facile d'assurer l'assistance et la protection qui convien-
draient a cette categorie d'enfants. Dans les situations d'urgence, les menaces
a la vie, les problemes e'conomiques, le fait d'etre d6plac6, l'incertitude,
l'inse'curitd et l'interruption des services publics, pour ne mentionner que
quelques facteurs prejudiciables, compliquent encore la situation de l'enfant et
entravent le fonctionnement des services d'assistance. En plus des differences
entre enfants, et des aleas d'une situation d'urgence, il faut egalement tenir
compte des differences de culture et de tradition relatives a l'assistance et au
placement de chaque groupe d'enfants non accompagnds. A maints egards, la
prestation de services aux enfants non accompagnes n'est ni simple ni eVidente.

L'ideal serait que, dans chaque situation d'urgence, des personnes apparte-
nant a la communaute locale s'occupent de tous les enfants d'une facon qui
r6ponde a leurs besoins individuels et leur assurent une protection qui preserve
leurs droits en tant qu'individus et en tant qu'enfants en particulier. S'il s'averait
necessaire que les membres de la communaute se fassent assister pour atteindre
ce but, la meilleure solution serait d'avoir recours a des personnes dotees
d'experience et de connaissances th6oriques en matiere d'assistance et de
protection des enfants. En r6alite, toutefois, dans la plupart des situations
d'urgence actuelles, les decideurs et le personnel charge de mettre en oeuvre
les programmes d'assistance et de protection a l'intention des enfants non
accompagn6s n'ont ni grande experience ni connaissances particulieres en
matiere de soins aux enfants.

Aussi, afin d'aider les personnes et institutions chargees de cette tache
essentielle, trois experts en la matiere, MM. Everett M. Ressler, Neil Boothby
et Daniel J. Steinbock, ont fait une etude remarquable achevee en 1985 et
saluee par l'ensemble des organisations concernees, gouvernementales ou non
gouvernementales. Toutefois il a ete sugger£ d'en tirer un guide abrege, plus
maniable et plus facile a utiliser par les deiegues sur le terrain.
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Ce Guide pratique, publi6 en 1987, repond tout a fait a l'attente. Dans une
premiere partie, il traite des principes qui doivent guider la protection des
enfants non accompagnes et des aspects juridiques relatifs a la prevention des
defacements massifs d'enfants et i la preservation de l'unite familiale.

La seconde partie traite de problemes pratiques concernant la protection
et l'assistance des enfants non accompagnes: comment les individus, les orga-
nisations et les gouvernements peuvent se preparer a prote'ger et aider les
enfants en prevision de desastres, comment preVenir la separation des families,
comment localiser, enregistrer, orienter les enfants non accompagnes et quelle
action entreprendre a chacune de ces etapes. Le Guide traite aussi des methodes
de recherche des families et des enfants, et des differentes phases de reunion
des families et enfin de la question du placement a long terme des enfants,
incluant l'adoption.

II est a noter que l'Agence centrale de recherches (ACR) du CICR a
largement contribue a cette etude, notamment par son role en matiere d'enre-
gistrement des victimes, son activite dans les domaines de la recherche des
disparus et de la reunion des families dispersees.

Pour souligner l'importance de cette oeuvre, le president du CICR, Cornelio
Sommaruga, a tenu a en 6crire la preface.

Nicolas Vecsey
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