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Une appli sensibilise les combattants au droit de la
guerre
Droit humanitaire L'Appel de Genève a lancé mardi une initiative originale. L'ONG veut faire
connaître le droit humanitaire grâce à une application mobile «Combattant, pas assassin».
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Ce combattant syrien, placé devant un véhicule de la Fédération de la Croix-Rouge et des Croissants rouges,
utilisera peut-être l'application lancée ce 19 mai 2015 par l'Appel de Genève.
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L'application mobile disponible sur iPhone et téléphones
Android vise à sensibiliser les combattants, commandants,
officiers, dirigeants politiques ainsi que la population, au
droit des conflits armés. L'application vise avant tout les
membres des groupes armés sans formation.
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Le quiz propose deux niveaux de difficulté et 28 scénarios.
L'utilisateur se retrouve face à des exemples de situations
concrètes et à des questions concernant les tactiques de
guerre, l'aide aux blessés, l'utilisation de certaines armes,
la protection des enfants ou encore la conduite des
hostilités.
S'il répond correctement aux questions, il accède ensuite
au niveau «commandant». Il y sera confronté à des cas de
figure plus délicats et obtiendra finalement un certificat de
réussite en cas de succès.
Du Soudan à la Syrie
La diffusion du «droit de la guerre» auprès des
belligérants est un impératif pour tenter d'assurer la
protection des civils durant les conflits. Il s'agit d'un défi
majeur car les membres des groupes armés n'ont
généralement pas reçu de formations de base, ont un
niveau d'éducation inégal et sont souvent localisés dans des
zones difficiles d'accès, a expliqué l'Appel de Genève.
«Cette application mobile est un outil qui vient compléter
le dialogue, les formations sur le terrain, les brochures
illustrées et les vidéos. Elle permettra de diffuser encore
plus largement les règles qui protègent les civils dans les
conflits», a affirmé Elisabeth Decrey Warner, Présidente
de l'Appel de Genève.
Plusieurs groupes armés soudanais et syriens ont déjà
exprimé leur intérêt pour cette application. Elle sera, au
cours des prochains mois, disséminée dans diverses zones
de conflit et notamment en Syrie. (ats/Newsnet)
(Créé: 19.05.2015, 17h12)
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