
L’utilisation d’enfants (moins de 18 ans) dans les
conflits armés est loin d’être un phénomène récent.
C’est une réalité très ancienne, qui a été et est
encore commune à tous les continents et à presque
toutes les sociétés. Deux tournants historiques étaient
censés proscrire cette pratique : l’apparition de forces
armées nationales et professionnelles et l’élaboration
d’un corpus juridique national et international propre
à énoncer les obligations des États et de la société
vis-à-vis des droits et de l’intérêt supérieur de l’enfant.
Force est de constater que ces deux éléments ont eu
des résultats inégaux et insuffisants.

ENFANTS… SOLDATS

Les États parties
prennent
toutes les mesures
possibles
pour empêcher
l’enrôlement
et l’utilisation
de ces personnes,
notamment
les mesures
d’ordre juridique
nécessaires
pour interdire
et sanctionner
pénalement
ces pratiques.
PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT
À LA CONVENTION RELATIVE
AUX DROITS DE L’ENFANT,
CONCERNANT L’IMPLICATION D’ENFANTS
DANS LES CONFLITS ARMÉS (2000)



ADDICTIONS

DDR

DÉMOGRAPHIE

Dans certains pays, les enfants constituent un “vivier” propice à l’enrôlement.

DÉSCOLARISATION

Un enfant soldat est un enfant qui ne joue plus, ne lit plus et ne va plus à l’école.

DROITS DES ENFANTS

Les enfants ont des droits ; ce sont les États et les adultes qui ont des devoirs.

INCAPACITÉS

Les enfants soldats sont particulièrement sujets aux troubles post-traumatiques.

JUSTICE TRANSITIONNELLE

Elle est souhaitable quand elle ne nuit pas au bien-être de l’enfant.

MUTILATIONS

À cause de la guerre, les enfants sont très souvent meurtris dans leur chair.

PRÉVENTION

Les États ne veillent pas toujours à prévenir l’enrôlement d’enfants.

RESSOURCES

L’exploitation des ressources devient vite un prétexte à l’enrôlement d’enfants.

Les enfants soldats développent souvent des addictions aux drogues et à l’alcool.

La Démobilisation, le Désarmement et la Réinsertion des enfants doivent être systématiques.

MOTS
POUR
MAUX



Les mouvements de résistances armés
jugent que l’ensemble de la population
doit participer à la lutte contre une armée
d’occupation. Les enfants y compris.
Pourtant, ils ne devraient jamais avoir
à endosser un tel rôle, sous aucun prétexte.

enfant soldat Palestinien posant avec une arme sur un terrain d’entraînement d’un camp de réfugié
de Nahr al-Bared au nord du Liban, mars 2007
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Au cours des 30 ans de conflits successifs
en Afghanistan, toutes les parties au conflit
ont utilisé des enfants soldats.
Ces jeunes étaient issus de l’ensemble
des pays de la région, des pays du Golfe
et du Maghreb.

enfant soldat tenant un fusil à Kaboul, décembre 2001
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Le continent africain (et notamment
la région des Grands lacs) continue d’être
touché par le phénomène des enfants soldats.
Amnesty International a observé que
l’enrôlement d’enfants était pratiqué en RDC
par les forces armées gouvernementales
comme par les factions rebelles. Au plus
fort du conflit, près de 30 000 enfants
étaient enrôlés au sein des troupes
gouvernementales et des groupes armés
d’opposition.

enfant patrouillant avec sa mitraillette dans un camp de la milice ethnique Hema,
près de Bounia en République Démocratique du Congo, juin 2003
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La présence d’enfants lors de manifestations
est souvent utilisée par les adultes pour
donner un sentiment de soutien populaire.
Inconsciemment ou volontairement,
des parents impliquent leurs enfants dans
des conflits qui les dépassent et les mettent
en danger. ils contribuent également
à habituer très tôt ces enfants à la violence
des armes.

garçon Malais assis sur les épaules de son père tenant un fusil en plastique durant une manifestation
devant l’ambassade Thaï de Kuala Lumpur (Malaisie), octobre 2004
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Le Myanmar (ex-Birmanie) est aujourd’hui
le pays qui compte le plus d’enfants soldats
au monde. Selon le rapport 2008 de la
“Coalition Internationale pour mettre fin
à l’utilisation d’enfants soldats”,
les forces armées gouvernementales
comme les groupes armés d’opposition
enrôlent des enfants. Malgré les promesses
faites par les autorités ces dernières
années, ce phénomène n’a pas diminué.

Myanmar, Karen enfant soldat.
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