
Comment lutter contre l’exploitation des enfants dans les conflits en Afrique ?  
 
Pour une première approche : 
Information générales : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/enjeux-internationaux/droits-de-l-homme/droits-de-l-
enfant/enfants-soldats/ 
Sur les programmes de désarmement, démobilisation, réintégration : 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/enjeux-internationaux/droits-de-l-homme/droits-de-l-enfant/enfants-
soldats/article/programmes-de-desarmement 
Site UNICEF : Enfants et conflits armés : http://www.unicef.org/french/emerg/index_childsoldiers.html 
Site Child soldiers international (recherche par thème ou pays) : http://www.child-soldiers.org 
 
Sur les principes et engagements de Paris (2007) 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/actions-france_830/droits-homme_1048/droits-enfant_4669/lesdroits-
enfant_18490/index.html 
http://www.unicef.org/french/protection/57929_58012.html 
 
Sur la conférence régionale de N’Djamena sur le recrutement et l’utilisation des enfants par les forces et 
groupes armés (organisée par le Tchad et l’UNICEF en juin 2010) : 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/le_point_sur_24.pdf 
http://www.unicef.org/french/protection/chad_53966.html  
Déclaration de N’Djamena : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/enjeux-internationaux/droits-de-l-homme/droits-de-l-
enfant/enfants-soldats/article/signature-d-une-declaration-contre 
 
Les enfants et les conflits armés - Déclaration du président du Conseil de sécurité des Nations unies 
(New York, 16 juin 2010) http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/enjeux-internationaux/droits-de-l-homme/droits-de-l-
enfant/enfants-soldats/article/les-enfants-et-les-conflits-armes  
 
Examen du rapport annuel sur le sort des enfants en temps de conflit armé (sept. 2012) 
http://www.unog.ch/80256EDD006B9C2E/%28httpNewsByYear_en%29/3E8203E0F361FCD1C1257A760043DA
21?OpenDocument&cntxt=71BA2&cookielang=fr  
 
 
Comment garantir les droits des minorités religieuses en Afrique ?  
 
Déclaration sur l'élimination de toutes formes d'intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou 
la conviction (1981) : http://www2.ohchr.org/french/law/religion.htm 
 
Déclaration des droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et 
linguistiques (1992) : http://www2.ohchr.org/french/law/minorites.htm 
 
Sur la conférence mondiale contre le racisme de Durban (2001) :  http://www.un.org/french/WCAR/  
 
Document sur la conférence d’examen de Durban (Genève – 2009) 
http://www.un.org/french/durbanreview2009/pdf/InfoNote_11_Minorities.pdf  
 
Droits des minorités – Normes internationales et indications pour leur mise en œuvre (2010) 
  en particulier, partie VI. Se poser des questions pour agir : A. les droits des minorités religieuses  (p.37)  
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/MinorityRights_fr.pdf 
 
Dossier thématique sur la liberté de religion ou de conviction qui recense les textes et les résolutions 
adoptées : http://www.franceonu.org/la-france-a-l-onu/dossiers-thematiques/etat-de-droit/la-liberte-de-religion-ou-
de/la-france-a-l-onu/dossiers-thematiques/etat-de-droit/la-liberte-de-religion-ou-de/article/la-liberte-de-religion-ou-
de 
 
Résolution adoptée en déc. 2011 : Élimination de toutes les formes d’intolérance et de 
discrimination fondées sur la religion ou la conviction 
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/468/91/PDF/N1146891.pdf?OpenElement 

Rapporteur spécial sur la liberté de religion ou de conviction : 
http://www2.ohchr.org/french/issues/religion/index.htm  
 


