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En tant que vecteur d'expression des priorités de l'Armée canadienne dans un proche 
avenir et à moyen terme, l'organisme Roméo Dallaire Initiative Enfants Soldats 
(l'Initiative Dallaire) soutient la mise à profit des expériences récentes reconnues des 
Forces armées canadiennes (FAC) dans le spectre élargi des opérations menées au 
pays et à l'étranger, le rapprochement des militaires en uniforme et du personnel civil de 
défense, des organismes d'aide civils ainsi que du gouvernement du Canada et des 
partenaires canadiens ainsi qu’une reconceptualisation des limites de la sécurité 
humaine. De concert avec les efforts diplomatiques, humanitaires et d'aide au 
développement du Canada et dans le cadre d'une approche pangouvernementale, les 
FAC devraient être habilitées à donner la priorité à la protection des enfants et des 
jeunes, comme nous l'avons constaté lorsque le Canada a accueilli la première 
conférence internationale sur les enfants touchés par la guerre en 2000. Cette 
approche reconnaît que le Canada est une puissance moyenne sur laquelle tous les 
États, des moins développés aux plus puissants, peuvent compter comme un 
« intermédiaire impartial », souligne le rôle qu'il joue en tant que champion de la 
promotion des droits humains et lui permet de revendiquer une place particulière dans 
l'univers de la sécurité humaine. 

Les menaces modernes concrètes qui planent sur la sécurité du Canada proviennent 
de sources nationales et internationales. L'exploitation des enfants et des jeunes par 
des personnes de mauvaise foi qui tirent profit des frontières poreuses et des différends 
ethniques, des institutions politiques en sérieuse difficulté, des écarts économiques ou 
de l'extrémisme est malheureusement un thème commun à ces menaces. Le 
recrutement et l'utilisation de ces enfants, comme enfants soldats ou dans le cadre 
d'une entreprise criminelle, constituent une exploitation des enfants, non pas malgré 
leur âge, mais en raison de celui-ci. De plus, le recrutement et l'utilisation des enfants 
sont un indice d’alerte des atrocités de masse qui n'a pas encore été pleinement 
reconnu par la communauté internationale. La reconnaissance du Canada constitue 
une occasion unique de promouvoir la prise de mesures concrètes qui peuvent 
contribuer grandement à atténuer l'ensemble des conflits. 

Une telle réalité ne se limite plus aux États en déroute et aux États en voie de 
déliquescence à l'étranger, et elle rejoint les ménages et les intérêts canadiens en plus 
d’avoir une incidence sur ceux-ci. L'évaluation et l'atténuation de l'effet du recrutement 
et de l'utilisation des enfants comme soldats et membres d'entreprises criminelles dans 
le cadre de la politique de défense du Canada constituent un problème complexe qui 
concerne l'ensemble du ministère de la Défense nationale et des FAC dans leur spectre 
de responsabilités – qu'il s'agisse de la défense du Canada et de l'Amérique du Nord, 
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de l'avancement des intérêts nationaux et du soutien des opérations de paix et de 
sécurité à l'étranger ou des organismes d'application de la loi au pays.  

Cependant, ce problème dépasse aussi le MDN et les FAC et concerne les organismes 
d'application de la loi au Canada, les services frontaliers ainsi que d'autres organismes 
fédéraux et provinciaux intéressés. En reconnaissant les défis particuliers que posent le 
recrutement et l'utilisation des enfants et des jeunes comme enfants soldats et dans les 
entreprises criminelles, en donnant de la formation afin de relever ces défis et en 
travaillant en collaboration avec les organismes et les partenaires concernés, les FAC 
seront particulièrement prêtes à s'attaquer à ce problème à ses premières étapes à 
l'étranger, à renforcer et à appuyer les capacités au pays et à jouer un rôle humanitaire 
de premier plan dans la protection des enfants et des droits humains dans le monde 
entier. 

Il est également essentiel que nous commencions à examiner la manière d’améliorer 
l'utilisation des compétences spécialisées des policiers canadiens dans les missions 
internationales et pour réagir aux menaces au pays qui ont des ramifications et des 
conséquences à l'échelle internationale. Le déclin régulier de la participation du 
personnel policier canadien aux opérations de maintien de la paix a atteint un creux 
historique. Pourtant, les contributions que peuvent fournir les policiers canadiens afin de 
renforcer les capacités dans les zones de conflit, donner de la formation, jouer un rôle 
de mentor et diriger par l'exemple dans les milieux francophones et anglophones n'ont 
pas vraiment été bien comprises. La corruption qui règne dans de nombreuses forces 
policières de par le monde, alliée à la nature même des opérations policières qui exige 
un contact étroit avec les populations civiles, indique qu'il y a une étape cruciale pour 
influencer le changement par du personnel policier canadien bien entraîné dont les 
antécédents ont été vérifiés.  

Il a été démontré que le recrutement et l'utilisation d'enfants comme soldats dans le 
monde ont de nombreux points communs avec le recrutement et l'utilisation d'enfants 
dans des entreprises criminelles. Les FAC qui se préparent à appuyer les autorités 
chargées de l’application des lois et les autorités civiles canadiennes doivent être prêtes 
à réagir à cette pratique. Cette préparation, affinée de par le monde et dans la gamme 
des conflits, depuis les premières opérations de maintien de la paix jusqu'à la période 
suivante de maintien de la paix et à l'ensemble des opérations de combat dans un 
environnement d'engagement pancanadien, permettra aux FAC de jouer une multitude 
de rôles en appui aux opérations contemporaines, notamment : 

• en tant qu'instructeurs et que développeurs de capacités auprès d'autres 
forces dans une approche préventive de la violence et de l'instabilité 
régionales et nationales en donnant de l'instruction sur l'établissement 
efficace, licite et humanitaire des conditions de sécurité et sur la 
protection des populations civiles par une approche centrée sur les 
enfants; 

• en mettant l'accent sur le lien démontré qui existe entre le recrutement 
d'enfants soldats et l'éclosion ultérieure des pires formes de violence, le 
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service du renseignement canadien, habilité à agir et bien informé de la 
pratique des enfants soldats, sera en bonne position pour prévoir les 
conditions qui mènent à l'instabilité régionale; en constatant les signes 
annonciateurs d'une violence imminente, les conflits au cours desquels 
les pires types de crimes contre la personne ont été commis peuvent être 
évités ou limités, entraînant ainsi un règlement hâtif des conflits et une 
réduction des besoins humanitaires. 

Soulignons également que les limites financières ou les pénuries de main-d’œuvre ne 
doivent pas nuire à l'avancement de cette nouvelle niche des FAC. Il est tout à fait 
possible que des vétérans expérimentés des FAC qui cherchent à poursuivre un travail 
enrichissant s'ajoutent pour compléter le rôle des FAC dans la prestation de l'instruction 
et du développement des capacités dans ce secteur. À titre d'exemple, l'Initiative 
Dallaire s'associe à l'organisme Wounded Warriors Canada pour offrir une formation 
aux vétérans des FAC dans le cadre d'un programme de transition des compétences 
spécialement conçu pour contribuer au travail d'instruction et de sensibilisation à la 
doctrine de l'Initiative Dallaire de par le monde. Cette offre de formation pourrait 
s'étendre également au personnel policier canadien à la retraite. 

De nos jours, le personnel des FAC qui participe à des opérations de paix de l'ONU, 
des opérations de soutien des intérêts canadiens au pays et à l'étranger et à des 
missions afin de lutter contre les menaces à la paix et à la sécurité à l'étranger est de 
plus en plus exposé aux pires formes de violence et de mauvais traitements à l'endroit 
des membres les plus vulnérables de chaque société, les enfants. Certaines études ont 
démontré qu'il existe un lien important entre l'exposition des soldats aux mauvais 
traitements infligés aux enfants dans les conflits armés et les taux de stress 
opérationnel. Le personnel des FAC qui est sensibilisé à la pratique des enfants soldats 
et qui reçoit une formation afin de la reconnaître et d'y mettre fin d'une manière 
constructive est mieux préparé à faire face à cette réalité destructrice sur le plan 
psychologique et émotionnel. Comme le déclarait notre fondateur, le Lgén Roméo 
Dallaire (à la retraite), « Les mauvais traitements infligés aux jeunes comme 
instruments de guerre sont une réalité qui ne peut être réglée le jour où vous leur faites 
face sur le terrain ». 

Le gouvernement du Canada a maintenant déclaré publiquement son souhait de 
s'engager de nouveau auprès de l'Organisation des Nations Unies. Il est important que 
le Canada dispose d'une stratégie claire de réengagement. Compte tenu des rôles des 
FAC décrits précédemment et de l'expertise civile au Canada, nous avons l'occasion de 
nous aligner sur les principales priorités des Nations Unies tout en revendiquant notre 
niche dans le monde. L'engagement pris par le Secrétaire général de l’Organisation des 
Nations Unies à l'égard de l’initiative « Les droits humains avant tout » peut être 
renforcé par une initiative « Les droits des enfants avant tout » dont le Canada se ferait 
le champion.  


