
Si le recours à des enfants soldats fait
l’objet d’une interdiction internationale
précisée par le “Protocole” des Nations
unies, tout enfant en contact avec
des soldats, particulièrement en temps
de guerre, est en danger. Un enfant situé
au côté d’une cible de guerre, encourt
les mêmes risques que celle-ci.

soldat américain du 2nd bataillon du 12ème régiment d’artillerie terrestre distribuant des bonbons à des filles irakiennes durant une patrouille à Baqba, Irak, février 2003
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La condition des filles soldats est particu-
lièrement préoccupante. Combattantes,
elles sont astreintes aussi aux tâches
domestiques ou réduites à l’esclavage
sexuel. Elles sont nécessairement plus
exposées aux violences de la guerre.
Moins visibles, elles sont souvent oubliées
par les programmes de démobilisation,
désarmement, réinsertion. Les grossesses,
les MST et le rejet par la famille vont
entraîner une marginalisation qui les
conduira vers la prostitution ou la mendicité.

jeune combattante palestinienne du Fatah al-Islam posant, une mitraillette à la main,
dans un camp d’entraînement de Nahr el-Bared (Nord du Liban), mars 2007
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La formation d’enfants dans des écoles
militaires est répandue. Dans certains pays,
leur multiplication a conduit à un endoctri-
nement militaire de la jeunesse. En Russie,
l’inscription dans une école militaire est
présentée comme une alternative
à la prison pour combattre la délinquance.
Au Pakistan, certaines écoles musulmanes
ont formé de jeunes combattants qui ont
participé au conflit en Afghanistan.

élèves de lycée au “Summer Leadership Seminar” - stage d’immersion estival - de l’Académie militaire américaine de West Point, juin 2008
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La Cour Pénale Internationale (CPI) a lancé
un mandat d’arrêt visant différents
responsables de l’Armée du Seigneur (LRA),
un groupe d’opposition ougandais
responsable de l’enlèvement et du recrutement
de milliers d’enfants. Le gouvernement
actuel a également recruté de nombreux
enfants dans l’armée qui l’a mené au pouvoir.
China Keitetsi était l’une de ces enfants.

China Keitetsi, 28 ans, ancienne enfant soldat de l’Armée Nationale de Résistance en Ouganda, septembre 2004
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Thomas Lubanga Dyilo, ancien chef de
l’UPC (Union Patriotique Congolaise), est
accusé de crimes de guerre fondés sur un
seul chef d’accusation : la conscription,
l’enrôlement et l’utilisation d’enfants
soldats. Son procès devant le CPI
a commencé début 2009. La lutte contre
l’impunité dont jouissaient jusqu’à présent
les chefs de guerre, est un élément clé
dans le combat mené contre l’utilisation
d’enfants soldats.

Thomas Lubanga Dyilo, 1er jour de son procès à la Cour Pénale Internationale, janvier 2009
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Les Nations unies ont un rôle important
dans la lutte contre l’utilisation d’enfants
soldats. La présence d’un représentant
spécial (auprès du Secrétaire général des
Nations unies) pour les enfants impliqués
dans les conflits armés, montre que
la communauté internationale a pris
conscience du problème. Les ONG comme
Amnesty International, réunies au sein
de la “Coalition Internationale pour mettre
fin à l’utilisation d’enfants soldats”
ont joué et jouent toujours un rôle majeur
dans ce combat.

drapeaux des nations membres devant le siège des Nations unies, New York, octobre 2006
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250 000 enfants soldats dans le monde
(estimations 2008)

Plus d’un milliard d’enfants vivent
dans des pays/territoires affectés par un
conflit armé. Parmi eux 300 millions
ont moins de 5 ans

7 à 10 000 victimes par an des mines
terrestres munitions non explosées dans 90 pays

20 millions d’enfants déplacés
(à l’intérieur et extérieur de leur pays sur la dernière décennie)
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