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Travailler, mourir au combat, migrer 

 

La dénonciation du travail des enfants et des conditions de travail dans les mines artisa-
nales de Cobalt en République Démocratique du Congo (RDC), suite aux deux rapports 
d'Amnesty International et à l'action des militants, a provoqué des réactions chez beau-
coup de constructeurs électroniques qui utilisent des batteries contenant du Cobalt. La 
RDC vient de promettre de mettre en place un suivi électronique du minerai de Cobalt. 
Après plusieurs échanges, une pétition et une rencontre fructueuse en janvier, Renault a, 
le 20 février 2018, rendu publics ses engagements 2018 pour un approvisionnement en 
Cobalt plus responsable.  

Nous pensons que ces mesures sont le fruit de notre interpellation et de notre plaidoyer 
auprès de Renault (lire pages 3 et 33-34). Verrons-nous enfin, au moins dans ce domaine 
la fin du travail des enfants ? Il reste dans cette région à rendre l'école gratuite, de qualité 
et accessible à tous les enfants. Encore un combat à poursuivre. 

152 millions d'enfants, soit un sur dix, sont obligés de travailler, au détriment de leur sco-
larité et de leur développement, et 10 millions sont esclaves (lire pages 28 et 29), ma-
riages forcés, exploitation sexuelle, travaux forcés. Les enfants constituent une victime 
sur quatre de l'esclavage moderne. 

Une des pires formes du travail des enfants dénoncée dans la Convention 182 du Bureau 
International du Travail, est l'utilisation des enfants dans les conflits armés. La dernière 
décision de la Cour Pénale Internationale dans le procès de Thomas Lubanga (condamné 
à 14 ans de prison pour recrutement et utilisation d'enfants soldats), a été d’ajouter l'obli-
gation d'indemniser les victimes. Bien que cette indemnisation soit assurée par la commu-
nauté internationale, la décision de la CPI est une reconnaissance officielle du statut de 
victime aux enfants soldats (lire pages 4 à 12). 

Fuyant le travail forcé, les mariages précoces, la conscription à vie, traversant des conti-
nents, subissant l'esclavage et l'emprisonnement, les coups, les tortures, victimes de trafi-
quants en tout genre, des mineurs tentent d'arriver en France, soit pour y trouver un ave-
nir, soit comme dernière étape vers la Grande Bretagne. Un espoir, un rêve, un désir, une 
mission, une tentative de survivre.  

Nos institutions développent des stratagèmes sophistiqués et brutaux pour les repousser : 
Vintimille-Menton, Calais, le Col de l'Echelle, autant de lieux qui sont notre honte.  

Nous avons transformé des êtres humains en données statistiques. Lire le reportage «De 
Vintimille à Calais : les violences protéiformes dont sont victimes les enfants mi-
grants» (lire 4 à 15). Cependant des citoyens ne restent pas indifférents au sort des mi-
neurs non accompagnés et préfèrent commettre le délit de solidarité plutôt que celui de 
non-assistance à personne en danger. Martine Landry, militante d'Amnesty est de ceux-là. 

 

A la Commission des Droits de l’Enfant nous sommes bien conscients de ce que la lecture 
de la Lettre peut avoir d’éprouvant, voire de suffocant. Mais c’est là notre devoir d’infor-
mation et la condition d’actions pour faire changer la situation terrible faite à trop d’en-
fants dans le monde.  

Philippe Brizemur, 

Commission Droits de l’enfant. 
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LA VIE DE LA COMMISSION 
Durant ces derniers mois, les membres de la Commission n’ont pas chômé. 

Actions Urgentes 

12 actions urgentes ont été envoyées aux relais depuis le mois de novembre. 

Dossier d’intervention  

Un dossier d’intervention a été rédigé, mis en forme et cinq groupes se sont portés volontaires 
pour obtenir la libération d’Aser Mohamed, jeune égyptien, arrêté à l’âge de 14 ans, victime de 
disparition forcée et de tortures et dont le procès est reporté de mois en mois depuis deux 
ans  (voir en bas de page). 

Films/Débats 

Des membres sont intervenus pour animer des débats après la projection du documentaire «Les 
enfants de la jungle» et du film «J’ai marché jusqu’à vous» sur le thème des enfants migrants et 
des mineurs isolés, à la maison Heinrich Heine (cité universitaire), à la demande de l’antenne 
jeune de la Sorbonne, à la demande de groupes à Montargis, Martigues, Port-Bouc, Paris 19, au 
secrétariat national d’AIF et bientôt au lycée Victor Duruy à Paris, au Vigan ainsi qu’à la de-
mande du groupe de Paris Tolbiac.  
Autour du film «Spartacus et Cassandra» à Dreux. 
Ils sont intervenus au festival du film des droits humains de Toulouse («Ezra» sur les enfants 
soldats) et d’Agen. 

Tables Rondes/Evénements 

Ils ont participé à une table ronde consacrée au travail des enfants à Sciences Po-Paris et animé 
une journée sur le travail des enfants à Ablon-sur-Seine. 
Ils ont animé une séance de signatures de pétitions dans le cadre des dix jours pour signer, à la 
demande du comité d’entreprise de la SNCF Fret. 
Ils ont participé à une après-midi de réflexion et de débats, organisée par DEI France, sur com-
ment repenser la lutte contre la pauvreté des enfants et les pratiques du travail social en les fon-
dant sur l'accès des enfants à l'ensemble de leurs droits fondamentaux et à un colloque organisé 
par le Syndicat de la Magistrature, l'Observatoire International des Prisons, le Syndicat des 
Avocats et le SNPES-PJJ-FSU sur une vraie alternative à l'enfermement des enfants : la liberté, 
les lieux d'enfermement en question. 

Media 

Ils ont répondu à trois interviews radio et télé ; à la frontière italienne sur les mineurs isolés 
(France Info, le 16 décembre), sur les suites du procès de Thomas Lubanga (France 24, le 17 
décembre) et sur le retour des enfants soldats «jihadistes» en France (Cnews le 12 février). 

Le 18 janvier 2018, le groupe AI Jaurès a organisé avec les associations ATCO (Autour du 
Canal de l’Ourcq) et le Cafézoîde (le Café des enfants), une projection du film «Les Enfants de 
la Jungle», à la péniche Cinéma sur les bords du canal de l’Ourcq. Le débat a été animé par 
Isabelle Jenoc de la commission Droits de l’Enfant et Espérance Minart de l’association Tim-
my.  
Entre 80 et 100 personnes ont participé à cette projection-débat. Le film a suscité un grand inté-
rêt. L’évocation de la situation parisienne avec de nombreux mineurs non accompagnés, laissés 
à la rue sans protection dans des conditions qui ne valent guère mieux que la Jungle de Calais, 
a fortement choqué un public qui découvrait cette triste réalité. 
Cf Amnesty Paris 19éme, autour du canal de l’ourcq blogspot.fr, association timmy aide aux mineurs isolés étrangers.  

Projection-débat             
«Les enfants de la jungle» 

 

En partenariat avec le Coordination Égypte d’AIF, nous avons préparé et lancé un Dossier 
d'Intervention pour un jeune Égyptien, Aser Mohamed, qui risque 15 ans de réclusion s'il est 
déclaré coupable.  Nous avons lancé plusieurs Actions Urgentes pour lui en 2016 et 2017.  
Un Dossier d'Intervention est une façon amnestienne de suivi d'un cas sur le long terme avec 
des actions régulières, plaidoyers, courriers aux autorités, informations de la population, et 

Dossier d'intervention 
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BONNES NOUVELLES 

 
soutien de la personne, jusqu’à sa libération.  Le dossier est préparé pour des groupes locaux 
qui s'engagent à suivre le cas d'Asser Mohammed sur une longue période, à animer et médiati-
ser ce déni de droit auprès du grand public et à intervenir auprès des autorités égyptiennes. Les 
groupes vont aussi soutenir personnellement le jeune Aser Mohamed : 5 groupes en France 
vont suivre ce dossier -  Voiron, Pau, Paris Montmartre, Nantes et Sud-Est Lyonnais. 
Aser est victime de graves violations de ses droits : détention administrative, arrestation arbi-
traire, détention sans charge ou procès, disparition forcée, torture, procès injuste et détention 
illégale.  Après sa disparition forcée le 12 janvier 2016, alors qu'il n'a que 14 ans, il reste en 
détention provisoire sans procès correct jusqu'à aujourd'hui. Ceci, en complète violation des 
articles de la Convention relative aux droits de l'enfant à laquelle l’Égypte est partie. 
Les actions proposées aux groupes sont le lancement régulier d'appels aux autorités égyp-
tiennes demandant la libération d'Aser Mohamed, une campagne sur les médias sociaux avec 
tweets #FreeAser, la collecte des messages de solidarité pour envoyer à Aser par son avocat, 
l'organisation d'événements mettant en lumière le cas d'Aser pour permettre la discussion plus 
largement sur les droits de l'enfant, la torture, les disparitions forcées. Nous vous donnerons les 
mises a jour de temps en temps!  
Nota : Dawn Cheyrouze et Michael Lakin sont les contacts pour ce dossier dans notre commission avec Sophie Angot 
pour la coordination pour le Coordination Égypte. 

Un espoir retrouvé pour des enfants non accompagnés en France  
qui rejoignent l’Angleterre 

Après de longues démarches administratives, des enfants non accompagnés afghans et kurdes 
irakiens réalisent leur rêve et sont transférés du nord de la France au Royaume Uni. 
Les défis sont nombreux pour les associations locales et l’équipe en France du HCR qui aident 
les enfants non accompagnés ou séparés de leur famille. Les centres d’accueil sont saturés et les 
délais d’attente, durant lesquels les mineurs ne sont pas pris en charge, sont importants. 
«Il n’y a rien de pire que de voir des mineurs se mettre en danger alors qu’ils pourraient retrou-
ver un membre de leur famille légalement», dit Sadaf Soofi, une associée de protection du HCR. 
Elle a identifié 27 mineurs et les a redirigés vers les structures adéquates. Dans le cadre paisible 
d’un parc de loisirs de l’Avesnois, ces 27 mineurs afghans et kurdes irakiens sont en abri d’ur-
gence jusqu’à ce qu’ils soient intégrés au système de protection de l’enfance en France ou trans-
férés en Angleterre, un rêve commun. 
Assis sur un lit, une casquette noire sur la tête, Azlan, âgé de 13 ans, confie qu’il n’aurait jamais 
soupçonné que son voyage d’Afghanistan à la France serait aussi éprouvant. Il a laissé sa ville 
natale de Kaboul pour marcher jusqu’au Pakistan, traverser l’Iran puis arriver à Paris. 
Azlan ne sait ni lire ni écrire, et c’est pourtant Facebook qui lui permet de retrouver son frère, 
Jawad, réfugié en Angleterre, et d’entamer une procédure de réunification familiale avec l’aide 
du HCR. Après des échanges de photos pour confirmer leur identité, ils se sont appelés au télé-
phone et se sont mis à pleurer, de joie. Jawad est un modèle pour Azlan, il fait des études de 
langues au Harrow College à Londres. 
Le moment du départ arrivé, les adolescents se mettent en rond, sur le parking du centre, et enta-
ment une danse traditionnelle afghane, «attan», qui signifie «ensemble» en Dari, pour saluer les 
quatre jeunes qui vont en Angleterre. Ils ont peu de bagages mais plein d’espoirs. 
La vie a joué un drôle de tour à Azlan. Il se dirige vers la gare de Lille où, quelques mois aupara-
vant, il dormait pour se protéger du froid. Alors qu’il s’apprête à passer avec l’Eurostar, le jeune 
afghan se remémore les nombreuses fois où il a risqué sa vie pour rejoindre l’Angleterre, à pied, 
sous ce même tunnel. 

UNHCR - Kamilia Lahrichi, 24 novembre 2017. 

Renault – cobalt : votre mobilisation a porté ses fruits ! 

Amnesty International avait publié un rapport intitulé "Time to recharge" en novembre 2017. Ce 
rapport pointait du doigt un certain nombre d’industriels, dont Renault, sur la question sensible 
du contrôle de leur chaîne d’approvisionnement en cobalt. 

Après plusieurs échanges, une pétition, et une rencontre fructueuse en janvier, Renault a, le 20 
février 2018, rendu publics ses engagements  pour un approvisionnement en Cobalt plus respon-
sable. Nous pensons que ces mesures sont le fruit de notre interpellation et notre plaidoyer au-
près de Renault. Merci pour votre mobilisation à nos côtés ! 
La transparence dans la chaîne d’approvisionnement en Cobalt est primordiale pour lutter contre 
les violations constatées, en particulier, dans les mines de la République Démocratique du Con-
go (RDC). 
La démarche initiée par Renault va dans une direction positive même si beaucoup reste à faire. 
Amnesty International France va poursuivre ses échanges avec le constructeur automobile, afin 
d’évaluer le chemin parcouru vers une plus grande responsabilité en matière de droits humains 
dans son approvisionnement en matières premières. 

BONNES NOUVELLES 

Enfants âgées de 13 ans triant du 
minerai ©Amnesty International. 

Le jeune Asser Mohammed   
©Amnesty International. 
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LES MINEURS NON ACCOMPAGNÉS 

Photos de campements à Vintimille 
et Calais 
Photo 1 : 
Mars 2018, Vintimille, des enfants 
vivent sous des abris de fortunes, 
sous la neige et dans un froid gla-
cial (Photo Manuella, bénévole au 
centre humanitaire Caritas de Vin-
timille). 

Photos 2 et 3 : 
Campement informel sous le pont 
de Vintimille, 12 décembre 2017. 
(Photos Isabelle Jénoc). 

Photo 4 : 
1er mars 2018, Calais, campement 
informel, rue Vérotière, deux 
jeunes se réchauffent auprès d’un 
maigre feu. Il fait -7°C ce jour-là 
(Photo Isabelle Jenoc). 

1. 

2. 3. 

4. 
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LES MINEURS NON ACCOMPAGNÉS 

Vintimille, comme Calais, sont des zones frontalières par lesquelles des milliers de personnes 
qui ont fui leurs pays pour échapper aux guerres, aux violences, à la misère, transitent. Leur 
but : trouver un lieu d’accueil et la protection qui fait défaut dans leurs pays.  

Pour l’atteindre, elles tenteront par tous les moyens et souvent au péril de leurs vies, de fran-
chir ces frontières. Mais ces tentatives irrégulières de passages sont de plus en plus difficiles. 
Ces personnes migrantes restent bloquées pendant des mois, parfois des années sur ce que l’on 
nomme pudiquement aujourd’hui «des points de fixations». Dans ces campements informels, 
des hommes, des femmes, des enfants tentent de survivre dans le plus grand dénuement.  

Parmi ces personnes figurent de nombreux mineurs non accompagnés (MNA). 

 

9 kilomètres seulement séparent Vintimille de la France mais pour toutes ces personnes, les 
franchir, relève de l’épreuve de force. L’armée et la police contrôlent  tous les accès  de la fron-
tière, c’est pourtant un des points de passage pour ces mineurs isolés.  

De nombreux mineurs non accompagnés arrivent à Vintimille après avoir traversé l’Italie, y 
avoir séjourné et s’être enfuis des centres de premières urgences dans lesquels ils sont accueil-
lis pendant de longs mois dans l’attente d’une éventuelle prise en charge.  

Makan, jeune mineur malien témoigne de cette étape italienne dans son parcours. Arrivé en 
Italie par la mer, sur un bateau en provenance de Libye,  il sera secouru, après 5 jours de traver-
sée, par des garde-côtes italiens.  Recueilli dans un de ces centres d’accueil d’urgence, il y res-
tera 8 longs mois durant lesquels rien ne lui sera proposé : « …On restait enfermé toute la jour-
née, on faisait rien, il y avait des adultes avec nous, on devenait fou d’attendre, on était comme 
en prison et on savait même pas ce qu’on faisait là, souvent il y avait des bagarres, moi, je vou-
lais aller à l’école, j’ai appris des mots en Italien mais je parle Français, alors je me suis enfui 
et je suis venu en France». 

Lorsqu’ils ne cherchent pas à rejoindre de la famille installée dans un autre pays, beaucoup de 
ces enfants arrivent à Vintimille par défaut. Faute d’avoir trouvé protection et accueil sur leur 
parcours, ils continuent ce périple. 

Vintimille, c’était pour Makan l’espoir de passer la frontière afin de trouver cette protection en 
France. «La France c’est le pays des droits de l’homme, dit-il avec le sourire, mais je les ai pas 
trouvés tout de suite ! ». Il faudra près d’un an à Makan pour être enfin reconnu mineur isolé et 
pris en charge par l’Aide Sociale à l’Enfance. Pendant cette longue période Makan vivra à la 
rue à Paris, il sera soutenu dans ses démarches par une association et recueilli chez des citoyens 
«hébergeurs» bénévoles qui lui offriront un toit et un peu d’affection. 

Pour d’autres  jeunes qui se retrouvent à Vintimille, le but est de continuer leur voyage et de 
rejoindre de la famille installée en Grande Bretagne ou dans d’autres pays en Europe. Ils vien-
nent du Soudan, d’Erythrée, d’Afghanistan et ils sont majoritairement anglophones. Tous ces 

De pays en pays, des 
mineurs isolés, laissés  

sans protection 

De Vintimille à Calais : 
les violences protéiformes dont sont victimes les enfants migrants  

 

A bord d’un bateau pneumatique 
récupéré au large des côtes italiennes.  
Le jeune entouré par le cercle noir  a 
été photographié par un de ses com-

pagnons de voyage.  
Ce dernier est arrivé à passer en 

Angleterre et lui a transmis la photo.  
Nous avons rencontré ce jeune à 

Vintimille qui nous a donné cette 
photo. 
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jeunes se regroupent sous le pont de Vintimille, sous des abris de fortune. Pour eux, 
la France ne sera qu’une étape, ils chercheront à rejoindre Calais pour ceux qui veu-
lent aller en Angleterre, ou à aller en Allemagne, en Belgique, pour rejoindre un 
frère, un oncle ou leurs parents desquels ils se sont retrouvés séparés à un moment 
de leurs parcours.  

Ces jeunes, sont souvent déterminés à retrouver leurs famille et ils ne cherchent pas 
à être pris en charge en France. Ils ne comprennent pas pourquoi ils se retrouvent 
bloqués et empêchés de retrouver leurs proches. Ces obstacles sont pour eux une 
véritable souffrance, à cela s’ajoutent les conditions de vie auxquelles ils sont ré-
duits. Le froid, le manque de nourriture, le manque d’hygiène et de soins. Ils n’ont 
pas d’accès aux sanitaires, ni à l’eau potable, aussi développent-ils des maladies 
liées à ces conditions de vie très précaires, maladies respiratoires, gales, et autres 
maladies de peau. 

Ils souffrent aussi du rejet et de la stigmatisation d’une part de la population. Ce 
sont des jeunes qui sont très isolés et sans référents adultes protecteurs et rassurants, 
ils développent des syndromes post-traumatiques liés à leur histoire et à ce qu’ils 
ont vécu dans leurs pays, mais aussi en raison de parcours migratoires d’une grande 
violence. 

Ce jour-là, à Vintimille, nous croisons la route de jeunes Erythréens, parmi eux, S. 
et D., deux jeunes mineurs isolés de 16 ans et 17 ans, ils veulent rejoindre de la 
famille en Angleterre. Ils vivent depuis plusieurs semaines sous le pont, ils sont 
venus au centre Caritas, situé à une centaine de mètres de là, chercher un peu de 
réconfort, des vêtements chauds et surtout leur seul repas de la journée. 

Ce centre propose une distribution quotidienne de repas à une centaine de per-
sonnes et tente de parer à l’urgence, fournir des vêtements chauds aux nouveaux 
arrivants, soigner des blessures et surtout accueillir, écouter, consoler parfois.  

Ce matin-là, S. est sorti de l’hôpital, Manuella une bénévole de Caritas s’était dé-
brouillée pour qu’il y soit admis la veille, le jeune garçon souffre d’un souffle au cœur et elle 
s’était inquiétée car il ne semblait pas bien. Le jeune garçon a pourtant été remis à la rue le len-
demain matin et son état ne semble pas s’être beaucoup amélioré. Manuella lui propose de l’ac-
compagner au centre de la Croix Rouge, situé à 4 km au-dessus de Vintimille, afin qu’il ne 
dorme pas dehors, mais le garçon refuse catégoriquement, il ne veut plus être séparé de son ami, 
il préfère rester sous le pont. 

Les deux garçons n’ont visiblement pas le moral, ils en sont à leur sixième tentative de passage 
et ils sont épuisés. Il fait froid, ils ne dorment pas beaucoup et un seul repas par jour c’est peu 
pour des adolescents. S. se plaint auprès de Manuella, son téléphone ne marche pas bien et il n’a 
aucune nouvelle de sa mère depuis qu’il est parti, cela fera 7 mois dans quelques jours. Aujour-
d’hui, cette séparation douloureuse semble le terrasser, on le sent désespéré, à bout de force. 
Manuella nous dit, «normalement je le fais jamais, mais là, je crois qu’il faut que je le fasse», 
elle compose le numéro de la maman de S. sur son téléphone et le miracle se produit, une voix 
féminine au bout du fil. Un silence se fait autour de nous, nous sommes tous suspendus à l’émo-
tion de ce garçon qui s’accroche à ce téléphone, ne voulant rien perdre de cet échange avec sa 
mère, qui pour quelques minutes est là, avec lui. 

Il ne lui dira rien de sa souffrance, «je voulais juste la rassurer», nous dira-t-il, et d’ajouter avec 
un sourire aux lèvres mais des yeux remplis de larmes, «c’était bon de l’entendre».  

Des violences liées à 
l’absence  

de protection et aux 
conditions de vie 

VINTIMILLE/MENTON/CALAIS :  
PAS DE DISPOSITIFS D’ACCUEIL DÉDIÉS AUX MINEURS ISOLÉS 
Sur ces zones frontalières, où les enfants isolés et sans protection sont présents en nombre, il 
est surprenant de constater qu’il n’existe pas de dispositifs d’accueil et d’évaluation qui leur 
soient spécifiquement dédiés et accessibles, et ceci tant côté italien que côté français.  

A Vintimille, il existe bien un centre d’accueil géré par la Croix Rouge, mais celui-ci n’est que 
peu accessible (situé à 4 km sur les hauteurs de la ville), c’est un centre surpeuplé, et qui ne 
possède pas de structure dédiée aux MNA, ces derniers y sont donc placés avec les adultes et 
n’y restent que peu de temps, voir refusent d’y aller, car ils craignent les violences des adultes 
et préfèrent rester entre eux à Vintimille. On les retrouve regroupés par communauté sous le 
pont qui surplombe la Roya.  

90 % des enfants arrivés en Italie par la mer en 2016 étaient des mineurs isolés et sur 
cette seule année, environ 25.000 enfants isolés ont été enregistrés en Italie.  

Ces MNA attendent là, pendant des jours, l’opportunité d’un passage vers la France. L’absence 
de disposition à l’égard de ces enfants explique la surreprésentation de ces mineurs dormant sur 
les berges du fleuve dans des conditions inhumaines. Selon les associations présentes sur place, 
les MNA représentent environ 30% des personnes qui vivent sur ces campements infor-
mels dans des conditions plus que précaires. 

LES MINEURS NON ACCOMPAGNÉS 

S. embrasse Manuella pour le magni-
fique cadeau qu’elle vient de lui faire : 
appeler sa mère qu’il n’a pas eu au 
téléphone depuis qu’il est parti il y a 7 
mois ! 
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Une fois la frontière franchie, côté français, dans le départe-
ment des Alpes-Maritimes, il n’existe pas non plus de centre 
d’accueil dédié aux mineurs isolés, comme cela a été mis en 
place dans de nombreux autres départements. Pour ces 
jeunes, l’accès aux services de l’Aide Sociale à l’Enfance 
(ASE) passe par les commissariats de police. Ce qui, pour 
ces jeunes, constitue un frein majeur à toute demande de 
prise en charge car ce sont ces mêmes policiers qui les re-
foulent vers l’Italie lorsqu’ils tentent de traverser la fron-
tière.  
On retrouve la même configuration qu’à Calais : aucun dis-
positif spécifique et accessible pour les MNA ! Même si le 
département du Pas-de-Calais, peut se prévaloir de l’exis-
tence d’un centre d’accueil dédié aux Mineurs étrangers non 
accompagnés, ce centre, géré par FTDA (France Terre 
d’Asile), se trouve à Saint-Omer, à plus de 60 km de Calais, 
lieu où se regroupent les MNA. Lesquels, dans leur grande 
majorité, ignorent jusqu'à l’existence de ce centre ! 

Comme le notait le Défenseur des Droits, à l’occasion d’une 
visite de ces services à Calais en juin 2017, lorsque «la prise en charge par l’ASE implique 
pour ces jeunes un passage par le commissariat, cela rend cette démarche particulièrement dis-
suasive». 

Au premier plan, un jeune guinéen se présente au centre du Secours catholique de Nice, il ne parle pas Français. Il présente un document (voir ci-dessus), 
une convocation pour l’enregistrement de sa demande d’asile. Sur ce document, il est écrit qu’il est né le 24 mars 1999. Quand nous lui demandons son 
âge, avec l’aide du traducteur (au second plan), il nous montre avec sa main qu’il ouvre et referme 3 fois : 15 ans !!! Considéré comme un adulte, il fera 
une demande d’asile qu’il n’obtiendra pas. Avec un tel document, ses droits en tant qu’enfant sont bafoués ! (Photo centre Secours catholique de Nice). 

LES MINEURS NON ACCOMPAGNÉS 

Groupe de jeunes mineurs sous le pont 
de Vintimille.  

 

A., 15 ans, considéré comme adulte sur sa convocation pour l’enregistrement de sa demande d’asile, 
ne pourra pas l’obtenir... 
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VIOLENCES INSTITUTIONNELLES    
ET VIOLENCES POLICIÈRES 

Dans les Alpes-Maritimes, l’Etat français 
vient d’être condamné pour le renvoi illégal 
de mineurs vers l’Italie,  c’est en effet la 
quatrième fois en moins d'un an que l’Etat 
est condamné dans ce département, en rai-
son de sa politique migratoire et de ses man-
quements à l’égard des droits de ces enfants. 
La dernière condamnation du 19 février 
dernier, concernait 19 mineurs, ceux-ci 
furent réacheminés par des policiers français 
vers l’Italie au mépris de la loi.  

Le préfet des Alpes-Maritimes, Georges-

François Leclerc, venu en personne se défendre 
au Tribunal Administratif de Nice, a expliqué 
qu'il agissait en «bon père de famille». Il n'a 
pas convaincu le juge des référés qui a suspen-
du, le 23 février, le «réacheminement» de ces 
19 mineurs vers l’Italie. 

Comme ces 19 mineurs, S. et D. nous diront 
avoir plusieurs fois été réacheminés vers l’Ita-
lie en précisant : «Nous, ils nous remettent 
dans le train parce qu’on est mineur, mais les 
adultes ils les renvoient à pied». 

Renvoi illégal des  
mineurs vers l’Italie  

à la frontière franco-
italienne 

Frontière franco-italienne :  
associations et avocat·e·s font respecter le droit des enfants étrangers  
devant le tribunal administratif de Nice  

Par ordonnance du 23 février 2018, le président du tribunal administratif de Nice a suspendu 
les décisions de refus d’entrée opposées à 19 mineurs isolés à la frontière franco-italienne. 
Conformément à ce que dénoncent les associations françaises et italiennes depuis des mois, les 
refus d’entrée ont été considérés « entachés d’une illégalité manifeste » par la justice. 

Cette décision intervient à la suite d’une opération d’envergure menée par de nombreuses as-
sociations et des avocats, tant italiens que français, entre Vintimille et Menton pendant le 
week-end du 17 et 18 février, lors duquel a été observé le renvoi, sans respect des procédures, 
d’une centaine de personnes migrantes. Les avocats ont pu saisir la justice française de vingt 
cas d’enfants qui ont été refoulés en Italie, en violation de la Convention internationale des 
droits de l’enfant.  

La justice a donc confirmé l’illégalité de ces pratiques, qui ont pourtant cours régulièrement 
sur le territoire français. Nos associations interpellent à nouveau le gouvernement pour que les 
droits des personnes migrantes soient enfin respectés à la frontière franco-italienne. 

 ALERTE PRESSE - 27 février 2018. 
 
NOTA : 
Communiqué inter-associatif du 19 février 2018, «Frontière franco-italienne : associations et avocat·e·s se mobilisent 
pour le respect du droit d’asile et la protection des enfants étrangers», accessible à ce lien :https://www.amnesty.fr/
presse/frontiere-franco-italienne-associations-et-avocatesse 
«Des contrôles aux confins du droit », une mission d’observation dans les Alpes-Maritimes, réalisée par Amnesty 
International du 19 janvier au 26 janvier 2017, a permis de dresser un constat précis des violations des droits humains 
des hommes, femmes et enfants, migrants ou réfugiés, qui franchissent la frontière franco-italienne pour rejoindre le 
territoire français. 

Amnesty en action 

Refoulement de personnes vers 
l’Italie, gare de Menton Garavan. 

 

 

https://www.amnesty.fr/presse/frontiere-franco-italienne-associations-et-avocatesse
https://www.amnesty.fr/presse/frontiere-franco-italienne-associations-et-avocatesse
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Calais : 
des enfants  

abandonnés 

 

VIOLENCES POLICIÈRES 

A Calais, depuis le démantèlement de la Jungle, en octobre 2016, les associations implantées 
localement (Auberge des Migrants, Refugees Rights,  Utopia 59…), n’ont eu de cesse d’alerter 

sur la situation dramatique des personnes migrantes pré-
sentes dans la région et notamment celle des MNA pré-
sents en nombre. 

Human Rights Watch a fait paraître en octobre 2017 un 
rapport intitulé «C’est comme vivre en enfer», ce rap-
port traite des nombreux abus policiers, il documente les 
abus commis par les forces de police à l’encontre de 
demandeurs d’asile et de migrants, notamment mineurs, 
et leurs agissements visant à perturber l’aide humanitaire 
et à entraver son travail.  

Dans ce rapport, l’association a constaté que les poli-
ciers, et en particulier les CRS, faisaient un usage cou-
rant de gaz poivre sur des migrants, tant adultes qu’en-
fants et ceci alors que ces personnes sont endormies ou 
dans des situations où ils ne présentent aucune menace. 
Ce rapport fait état de gazage et de confiscations ou des-
tructions d’objets de première nécessité : tentes, duvets, 
couvertures, chaussures, vêtements chauds ou nourriture 
et eau. Il mentionne aussi des entraves ou des perturba-
tions de la part des policiers à l’assistance humanitaire. 
Enfin, ce rapport stipule que ces abus policiers ont un 
impact négatif sur l’accès aux services de protection 
de l’enfance et sur  la volonté des personnes mi-
grantes et leurs capacités de déposer une demande 
d’asile.  

 

DES ENFANTS ABANDONNÉS ET ÉCARTÉS 
DES ASSOCIATIONS QUI POURRAIENT LEUR VENIR EN AIDE 
A Calais, comme à Vintimille, de nombreux mineurs se retrouvent coincés et tentent, nuit après 
nuit, de passer en Angleterre. Ils prennent des risques incroyables pour essayer de monter sur 
des camions qui franchiront la frontière. Certains y ont perdu  la vie lors de chute ou en étant 
percuté, d’autres souffrent de blessures (fractures, plaies ouvertes…).  

Ils doivent aussi échapper à la menace que représentent les passeurs, qui dissuadent toutes ten-
tatives de passage qui ne se feraient pas dans leur cadre et ce moyennant de l’argent. Les repré-
sailles sont violentes et peuvent même s’avérer mortelles. Ces jeunes vivent dans un climat de 
violence inouïe. La peur est leur quotidien et à cela s’ajoutent des conditions de vies d’un autre 
âge. Celles que nous avons pu observer sur ces campements de fortune à Calais sont pires en-
core que celles qui régnaient dans la Jungle avant son démantèlement. (voir dossier MIE, ar-
ticle Calais). 

Pas d’accès à l’eau potable, pas de sanitaires, pas d’accès aux soins, des distributions de nourri-
tures aléatoires. Ces mineurs isolés vivent reclus dans des sous-bois ou sur des décharges insa-
lubres. Au fur et à mesure des évacuations forcées que mènent les forces de l’ordre, à grand 
coup de gaz lacrymogènes,  ils sont relégués dans des endroits toujours plus reculés. Nous 
avons vu des enfants qui se terrent dans des terrains vagues, dans le froid, la boue, sous la neige 
et par moins 7 degrés, sans moyen de chauffage autre que quelques bouts de bois, sans abris 
autre qu’une bâche en plastique, ils étaient là à grelotter sans que personne ne leur vienne en 
aide.  

Les évacuations violentes et répétées, qui ont pour mission d’éviter «tout point de fixation», 
contraignent ces enfants à se cacher et à s’éloigner de plus en plus  des associations qui pour-
raient leurs venir en aide et faire un signalement de leur présence à l’Aide sociale à l’Enfance. 
Pour éviter la destruction du peu d’affaires qu’ils possèdent, ils en sont réduits à creuser des 
cavités dans le sol qui leurs servent de caches.  

 

A LA MERCI DES VIOLENCES SEXUELLES, LE SYSTÈME DES «BROTHERS» 

Tous les mineurs isolés sont livrés à eux mêmes et aux violences sexuelles qui règnent sur ces 
campements, celles des passeurs, de certains migrants adultes, mais aussi de certains citoyens 
qui abusent de leur isolement et de leur dénuement pour monnayer des faveurs sexuelles, 
contre une douche, un repas chaud, des recharges de téléphone ou une paire de chaussures 
neuves.   

Les mineures sont particulièrement victimes de ces violences. GSF (Gynécologie Sans fron-

A Calais, lors d'un démantèlement de 
campement, en septembre 2017, les 
CRS gazent des personnes dont une 
est blessée et marche avec des bé-
quilles. (Photo de Cuba Gianni). 

 

Calais, mars 2018. Trou dans la terre 
que font les personnes vivant sur ces 
campements pour cacher et protéger 
leurs affaires contre les destructions   
par la police au moment                      
des démantèlements. 
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tière) que nous avons rencontrée est une association qui vient en aide aux jeunes 
filles et femmes migrantes qui vivent à Calais. Cette association leur permet d’ac-
céder à une contraception, suivre une grossesse ou pratiquer des avortements dans 
le cas de grossesses non désirées.  

GSF témoigne de l’existence de nombreuses violences sexuelles à l’égard des 
femmes et des jeunes filles et particulièrement des mineures isolées. Si ces vio-
lences n’épargnent pas les  garçons, ces jeunes filles sont particulièrement visées 
par ces violences et sont contraintes, pour se protéger de se mettre sous la protec-
tion de ce qu’elles appellent un «brother». Un «brother» est un homme qui a autori-
té sur le campement et qui, en échange de faveurs sexuelles, les protège de pos-
sibles viols collectifs.  

Toutes les mineures suivies par l’association reconnaissent avoir un «brother» qui 
les «protège». Elles semblent même, nous dit une des gynécologues de l’associa-
tion, prendre leur parti de cette situation, tant la pression sexuelle à leur encontre 
est omniprésente et ceci, même si ces «brothers» peuvent être violents et parfois se 
transformer en proxénètes. Cette pression sexuelle est connue de tous, tous les ac-
teurs associatifs que nous avons rencontrés en font mention, mais c’est un phéno-
mène contre lequel ils semblent démunis et sans moyen d’agir en raison du  tabou 
qu’il représente. 

M., 15 ans, jeune Erythréenne, vit depuis un an sur ces campements 

Lors de notre visite à Calais, sur un des campements,  nous avons rencontré M., 15 
ans, c’est une jeune adolescente frêle et souriante, sa tête est emmitouflée dans une 
grosse capuche à bouclettes marron avec des oreilles en tissu, elle ressemble à ce 
qu‘elle est, une enfant, une enfant qui se serait déguisée en petit ours ! Elle est ado-
rable, mais son regard est vide et lointain, il émane d’elle une grande tristesse mais 
aussi une détermination incroyable. Il fait très froid ce jour-là et nous sommes tran-
sis par le vent glacial qui transporte de gros flocons.  

Regroupés sous une bâche qui abrite un petit feu, nous échangeons quelques mots 
dans un anglais approximatif. Elle nous dit : «Hier j’ai pas réussi à passer, mais 

demain je vais recommencer, je vais y arriver ! » Elle nous parle sans nous regarder le regard 
vissé au sol, comme pour se donner le courage d’y croire. On aimerait bien la croire, nous aussi, 
mais à la regarder, si fragile, on se dit que c’est juste impossible. M. fait partie des 17 jeunes 
Erythréennes mineures répertoriées par GSF et qui sont suivies par l’association. Il y a quelques 
mois son frère, d’un an son aîné, est passé en Angleterre. Elle, n’y est pas parvenue.   

Elle vit donc depuis un an sur ces campements, sans autre protection qu’un suivi ponctuel de 
GSF. M. ne veut pas être prise en charge par l’Aide sociale à l’Enfance car elle veut rejoindre 
son frère, c’est sa seule famille et bien qu’elle n’ait plus de nouvelle de lui depuis son passage, 
elle n’a qu’une idée en tête : le rejoindre.  

Son frère, étant mineur isolé en Angleterre, elle ne peut prétendre à un regroupement familial. 
Cette procédure très longue reste rare, il faudrait pour cela que M soit, dans un premier temps 
reconnue mineure et prise en charge, ce qui peut prendre plusieurs mois, ensuite il faudrait 
qu’elle puisse justifier d’un représentant légal adulte et en situation régulière en Angleterre,  
enfin il faudrait qu’un administrateur ad hoc la représente et que  la procédure de regroupement 
familial soit enclenchée par un juge. Toutes ces démarches pourraient prendre plus d’un an, 
voire plusieurs années. 

En attendant, elle vit là, seule et comme beaucoup d’autres, elle a subi sur le camp des violences 
sexuelles terribles. Pour GSF,  sa résolution à ne pas vouloir être prise en charge, laisse craindre 
qu’elle ne soit aux mains d’un réseau de prostitution comme il en existe sur les campements. 
Pour les mineurs qui n’ont pas d’argent, le seul moyen de payer leurs passages aux passeurs est 
bien souvent la prostitution. Lorsque nous essayons de dire à M., qu’en tant que mineure, elle 
pourrait être protégée, qu’elle y a droit, G. un autre mineur, nous interrompt : «Moi j’ai 17 ans et 
quand je suis arrivé à Paris j’avais 16 ans, j’ai été au DEMIE (Dispositif parisien d’Evaluation 
des Mineurs Isolés étrangers), je leur ai dit que j’avais 16 ans , il m’ont pas cru et m’ont dit que 
j’étais majeur et il m’ont dit de partir, alors je suis venu à Calais, je veux pas rester en France ! 
En France on ne te croit pas ! ». 

 

QUE VONT DEVENIR TOUS CES ENFANTS ABANDONNÉS À LEUR SORT,          
DEVENUS INVISIBLES AUX YEUX DES POUVOIRS PUBLICS QUI DEVRAIENT 
LES PROTÉGER ?  

Ils ne repartiront pas, ils ont fui le chaos, la misère, la violence, pour venir chercher un avenir, 
une vie possible, et c’est  précisément le chaos, la misère et la violence qu’ils retrouvent ici ! 

Selon les estimations des associations locales, les MNA seraient entre 200 et 300 aujourd’hui à 
Calais.  

Photo d'un message envoyé  le 22 
mars  par M, une jeune Erythréenne 
de 15 ans vivant sur un campement 
informel à Calais , Elle s’adresse à un 
citoyen qui lui vient en aide et lui 
demande de lui apporter des vête-
ments, Baba signifie Papa !  
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Avant la visite d’Emmanuel 
Macron, en janvier dernier, les 
services de l’Etat ont ouvert des 
centres afin que la situation des 
MNA présents à Calais soit 
examinée et leur minorité éva-
luée.  

A la fin 2017, les agents de la 
préfecture et des CRS ont affec-
té des bus pour amener les mi-
neurs isolés présents à Calais 
vers ces foyers. L’annonce de 
cette opération et les rumeurs 
de regroupement familial vers 
l’Angleterre avait provoqué 
l’arrivée en masse de mineurs 
en provenance d’autres villes. 
Quelque 250 mineurs avaient 

pris la direction de ces foyers dans l’espoir, enfin 
d’être reconnus mineurs, de rejoindre leur famille, 
d’être enfin considérés comme des enfants. 

Mais certains de ces centres provisoires ont déjà fer-
mé, beaucoup de MNA s’en sont enfuis et sont reve-
nus sur les campements. On ne sait rien du nombre 
d’enfants ayant été pris en charge par l’ASE suite à 
cette opération, ni du nombre d’enfants ayant pu bé-
néficier d’un regroupement familial et rejoindre leur 
famille en Angleterre. 

Isabelle Jenoc,  

membre de la Commission Droits de l’enfant. 

2. 

1. 

3. 

Photos 1 et 2 : 

1er mars 2018, un campement situé rue Vérotière à Calais, non 
loin de l’ancienne Jungle. Il fait moins 7° C ce jour-là et les 
jeunes adultes et mineurs que nous rencontrons sont sans abris. 
Seule une bâche, apportée à la hâte par un citoyen bénévole, les 
protège et protège le feu qui a bien du mal à les réchauffer !  

Photo 3 : 

Campement à Calais. 

 



12 

LES MINEURS NON ACCOMPAGNÉS 

Col de l’Echelle :  

de jeunes migrants piégés par le froid abandonnés dans la montagne par la France 

L'hiver n'arrête pas les candidats au passage clandestin en France rendu de plus en 
plus dangereux avec le froid 
C’est un phénomène qui secoue la vallée de la Clarée depuis un an. En 2017, environ 
1.600 migrants ont franchi le col de l’Echelle (1.762m). Parmi eux, 900 étaient mi-
neurs, un statut qui n’est, selon le milieu associatif, pas pris en compte par les auto-
rités. Majoritairement originaires d’Afrique de l’Ouest, ils suivent une route trans-
mise par le bouche-à-oreille.  

La perméabilité des passages par le sud de la France étant de plus en plus réduite, 
l’itinéraire de ces migrants s’est déplacé vers le nord. De Turin, un train les dépose à 
la gare de Bardonecchia. A pied ensuite, ils traversent la frontière italo-française 
et partent à l’assaut du col. De jour comme de nuit, au péril de leur vie, avec souvent 
une simple veste, des baskets, et rien à manger. Ces migrants africains souffrent de 
gelures, d'hypothermie, de lésions, il y a eu des amputations. «Ils sont en très mau-
vais état, alors on les retape», explique Bernard, un retraité qui leur porte secours. 

Il est impossible d’imaginer que des personnes sont en train de mourir de froid à côté 
de chez nous. C’est notre devoir de leur venir en aide 

Une cabane de berger, tout en haut du col de l'Echelle, a été aménagée par des habitants, avec 
quelques couvertures pour que les migrants de passage puissent se réchauffer. «On a mis cela en 
place pour éviter des morts», raconte Alain, accompagnateur de montagne à la retraite. «Le pro-
blème que l'on a ici, c'est que les personnes qui arrivent d'Italie ne savent pas qu'elles vont être 
confrontées à un milieu très difficile. On a eu des nuits à moins 24 degrés. Cela peut devenir 
extrêmement dangereux». 

«Les habitants de la région sont choqués. Dans les villages alentour, on se mobilise. D’autant 
plus qu’à l’afflux migratoire est venue s’ajouter une présence accrue des forces de l’ordre. La 
police aux frontières a été renforcée par la mobilisation de la gendarmerie nationale. Certains 
disent aussi avoir vu l’armée effectuer des rondes», témoigne Alain. 

Les contrôles, au fil des semaines, se sont intensifiés. Autant à l’encontre des migrants qu’à 
celle des habitants leur venant en aide. Arrestations, amendes et gardes à vue suivent. Dans le 
milieu associatif, on dénonce une chasse à l’homme, ainsi qu’une politique dissuasive en ma-
tière d’assistance à personne en danger. 

Névache, petit village tranquille au pied du col de l’Echelle, principalement dédié aux sports de 
montagne, est le premier patelin français sur lequel tombent les migrants après avoir franchi le 
col. Bernard Liger y vit depuis des décennies, au rez-de-chaussée d’une maison rurale. 

Pour lui, vétéran de la guerre d’Algérie, décoré de la Légion d’honneur, la question ne se pose 
pas. «Nous avons l’obligation de venir en aide à ces personnes. Par ces froids, à ces altitudes, 
elles sont purement et simplement en danger», assène-t-il. A la question de la peur de perquisi-
tions policières ou d’une peine de 5 ans d’emprisonnement dont est passible l’aide à l’entrée et à 
la circulation de personnes en situation irrégulière, l’ancien officier répond tranquillement : 
«Vous savez, il existe, à l’armée comme ailleurs, une clause de conscience». 

Une solidarité montagnarde qui n'est pas du goût de tous dans la vallée. Certains dénoncent ceux 
qui ont accueilli des exilés chez eux, ceux qui ont accompagné en voiture des réfugiés à Brian-
çon. Les forces de l'ordre sont très présentes dans la région, des barrages sont dressés régulière-
ment.  

Dans le cadre du reportage que Raphaël Krafft, de Radio France, a fait dans la région, il a pu 
constater qu'en l'espace d'une journée au moins six enfants avaient été notifiés d’un refus d’en-
trée sur le territoire français et abandonnés de nuit à la borne frontière dans la montagne 
par des températures négatives. Ils ont eu pour unique injonction des forces de l'ordre 

françaises de marcher seuls vers l’Italie. 

Nota : Raphaël Krafft a été interpellé par la Gendarmerie avec une ournaliste suisse pendant son tournage. Reporters 
sans frontières (RSF) a rappelé à cette occasion dans un communiqué que «l’exercice du journalisme n’est pas un délit et 
que la protection des sources est un droit». 

Source : France Culture, Le Magazine de la rédaction par Aurélie Kieffer – 17 novembre 2017 
 «Le Temps» - 17 novembre 2017 

 

Les enfants des rues en errance dans le 18ème arrondissement de Paris 

 

Nous avons déjà parlé dans la Lettre n°35 (page 10 et 11) de ces jeunes enfants qui errent dans 
le quartier de La Goutte d’Or dans le nord de Paris. 

Le 28 mars 2018, les riverains de ce quartier se sont rendus nombreux à une nouvelle réunion 
publique d’information sur le problème de ces mineurs marocains présents dans leur quartier. 

Depuis un peu plus d'un an, ces enfants arrivent à la Goutte d'Or. Ils arrivent du Maroc et ont 
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Nour, du Pakistan à la Seine  

Il se prénommait Malik Nurulain mais préférait qu’on l’appelle Nour.  

Nour est mort le 14 février 2018, retrouvé noyé dans la Seine à Paris. Il avait 17 ans. Vic-
time de tortures, il avait fui le Pakistan à l’âge de 15 ans. 

En France depuis un an, sous la responsabilité de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) de Paris, 
il bénéficiait depuis peu de la protection subsidiaire accordée par l’OFPRA (Office français 
de protection des réfugiés et apatrides). 

Depuis cinq mois, il était pourtant logé seul à l’hôtel sans encadrement adéquat et en grande 
détresse psychique. Il avait déjà été pris en charge à deux reprises en hôpital psychiatrique 

avant que l’ASE ne décide de le mettre à l’hôtel faute de place adaptée en foyer. 

Quelques mois après son placement à l’hôtel, il est sauvé d’une première tentative de suicide 
dans la Seine et pris en charge pour la troisième fois en hôpital psychiatrique. À sa sortie, il est 
à nouveau relogé à l’hôtel, seul face à ses traumatismes. Son corps inerte est repêché sept jours 
après sa sortie de l’hôpital. Un hommage de militants auquel des membres d’Amnesty Interna-
tional ont participé, lui a été rendu le 21 mars devant l’Hôtel de Ville de Paris. 

Une plaque commémorative sauvage a 
été fixée sur un mur par des militants. 

Des enfants migrants en grand besoin d’aide en Libye 

Après sept ans de conflit, la situation humanitaire en Libye continue de se 
détériorer, avec quelque 378.000 enfants ayant besoin de protection et 
d’aide vitale pendant l’année 2018. Des femmes et des enfants entreprenant 
un voyage hasardeux pour fuir les conflits et la pauvreté en Afrique vers 
l’Europe se trouvent coincés dans un enfer en Libye où ils sont battus, vio-
lés et affamés. 

La principale route d’Afrique vers l’Europe passe par la mer entre la Libye 
et l’Italie et le nombre de migrants attendant en Libye est estimé autour de 
250.000, dont la plupart languissent pendant des mois dans des centres de 
détention insalubres qui ne sont, selon l’Unicef, que des camps de travail 
forcé et des prisons de fortune. Dans le chaos politique de la Libye, des 
groupes armés ont pris le contrôle effectif de ces centres de détention pour  

migrants et collaborent avec des gangs criminels et des trafiquants d’êtres humains. 

L’Unicef a interviewé plus d’une centaine de femmes et d’enfants, et près de la moitié ont dit 
qu’ils ont été violés ou abusés à plusieurs reprises. La plupart des enfants ont dit qu’ils ont été 
battus par des adultes en chemin, les filles ayant subi plus d’abus que les garçons.  «Ici (dans un 
des centres), ils nous traitent comme des poulets. Ils nous battent et ils ne nous donnent pas de 
bonne eau ou de bonne nourriture», dit Jon, un garçon de 14 ans qui a voyagé seul depuis le 
Nigeria pour échapper à Boko Haram. 

Des femmes et des enfants non accompagnés dépendent des passeurs pour atteindre l’Europe, 
souvent selon un système de «paiement par étape», ce qui les laisse vulnérables à l’exploitation, 
à la traite et à la violence, y compris au viol et à la prostitution. 

Récemment, des leaders européens ont offert à la Libye de l’argent et d’autres aides afin de 
réduire le nombre de migrants partant pour l’Europe par la mer.  Des ONG ont critiqué ce plan, 
disant que des migrants ainsi bloqués en Libye seraient exposés à davantage de risques et 
d’abus sur place. 

D’après l’Unicef et Reuters, 28.02.2018 

https://www.telegraph.co.uk/news/2017/02/28/women-child-migrants-raped-beaten-detained-libyan-hellholes/ 

entre 8 et 17 ans,  majoritairement des garçons, mais depuis quelque temps des filles aussi. Des 
enfants poly-toxicomanes, qui sniffent de la colle ou prennent des médicaments, se bagarrent 
violemment, dorment dehors. 

Au mois de décembre dernier, la Ville de Paris a débloqué près de 700.000 euros pour un plan 
d'urgence. Un centre d'accueil a ouvert, des éducateurs vont à leur rencontre pour les convaincre 
de se faire aider, d'être pris en charge, accompagnés. Selon la mairie du 18ème arrondissement, 
une quarantaine auraient ainsi rejoint le circuit de l'Aide sociale à l'enfance. Mais depuis un peu 
plus d'un mois, de nouveaux mineurs sont arrivés. «C'est très compliqué», explique le maire du 
18ème, Eric Lejoindre, «nous travaillons avec la préfecture de police, avec la Ville de Paris, 
mais ces enfants refusent toute prise en charge et en l'état actuel de la loi, nous ne pouvons pas 
les obliger à rejoindre un centre d'accueil de jour ou de nuit». 

Les riverains, eux, n’en peuvent plus, mais admettent que des actions sont menées. Et ils consta-
tent qu'elles n'ont eu jusqu'à présent que peu d'effet. 

Source : France Bleu Paris et France Bleu - Faustine Calmel - 29 mars 2018.  

«L’ordre des choses» 

Ce film , soutenu par Amnesty, 
traite de cette situation.   
«Rinaldi, policier italien de 
grande expérience, est envoyé 
par son gouvernement en Libye 
afin de négocier le maintien des 
migrants sur le sol africain.  Sur 
place, il se heurte à la complexité 
des rapports tribaux libyens et à 
la puissance des trafiquants ex-
ploitant la détresse des réfu-
giés» (AlloCine). 

Les enfants endurent de terribles 
souffrances quand ils tentent d’échap-
per à la pauvreté et à la guerre en 
Afrique—AP. 
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Birmanie : le calvaire des enfants Rohingyas se poursuit 

Les mois passent et l’horreur subie par les Rohingyas en Birmanie se poursuit. L’ONG 
«Médecins sans frontières» (MSF) a dressé un premier bilan du nombre de morts depuis le 
début de l’opération militaire birmane contre cette minorité musulmane. Au moins 6.700 Ro-
hingyas, dont 730 enfants de moins de cinq ans, ont été tués uniquement lors du premier mois, 
entre le 25 août et le 25 septembre. 

Plus de 640.000 Rohingyas ont depuis trouvé refuge au Bangladesh pour fuir ce que les Na-
tions unies ont qualifié d'«épuration ethnique». 

L’armée birmane a déclenché une vaste opération fin août contre les Rohingyas après l’attaque 
de dizaines de postes de police par les rebelles de l’Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA), 
qui dit vouloir défendre cette minorité. Les civils ont été persécutés dans ces violences de l’ar-
mée et des centaines de milliers de personnes ont dû fuir au Bangladesh. 

«L’ampleur et la nature des violences mises au jour sont effroyables», insiste MSF, expliquant 
que l’exode des Rohingyas se poursuit et que des témoins rapportent encore «des violences 
subies ces dernières semaines». L’ONG a entendu des personnes raconter que des familles en-
tières avaient péri après que les forces armées les ont enfermées dans leurs maisons avant d’y 
mettre le feu. 

La communauté internationale s’émeut enfin du sort des Rohingyas mais leur dramatique situa-
tion ne cesse d’empirer. Alors ce sont les associations et des personnalités connues, comme 
Omar Sy ou Jérôme Jarre, qui se mobilisent à travers les réseaux sociaux. 

Pour rappel, les musulmans Rohingyas représentent la plus grande population apatride du 
monde depuis que la nationalité birmane leur a été retirée en 1982, sous le régime militaire. On 
avait pensé que l’arrivée à la tête du pays d’Aung San Suu Kyi, prix Nobel de la paix, allait 
faire changer les choses. Malheureusement il n’en est rien et ils continuent d’être victimes de 
discriminations. Ils n’ont pas de papiers d’identité, ne peuvent pas voyager ou se marier sans 
autorisation et ils n’ont accès ni au marché du travail ni aux services publics comme les écoles 
et hôpitaux. 

JCC,(Source : MSF), 8 Décembre 2017.  
http://actu-droitsenfant.over-blog.com/2017/12/birmanie-le-calvaire-des-enfants-rohingyas-se-poursuit.html?

utm_source=_ob_email&utm_medium=_ob_notification&utm_campaign=_ob_pushma  

Enfant réfugié Rohingya. 

De nombreux États européens contraignent des milliers de personnes, y compris des adoles-
cents arrivés seuls sur leur territoire, à retourner vers le danger en Afghanistan après avoir 
rejeté leur demande d’asile. La Norvège est l’un des pays qui renvoie le plus d’Afghans. Or, il 
y a de nombreuses raisons pour lesquelles il ne faut plus renvoyer ces mineurs dans leur pays. 

Le conflit en Afghanistan s’aggrave 

Des personnes ont été tuées après avoir fait l’objet d’un renvoi forcé en Afghanistan. Des 
Afghans soumis à des renvois forcés par la Norvège, les Pays-Bas, la Suède et l’Allemagne ont 
ensuite été tués, blessés lors d’attentats, ou vivent constamment dans la peur depuis lors. Les 
combats sont très fréquents entre les forces progouvernementales et les «éléments antigouver-
nementaux», parmi lesquels figurent les talibans et le groupe se désignant sous le nom d’État 
islamique. Selon les experts, la situation se détériore pour les civils depuis 2015.  

L’année 2016 a été la plus meurtrière jamais enregistrée. Pourtant, alors que la violence aug-
mente, les pays européens continuent à contraindre des personnes, toujours plus nombreuses, à 
retourner en Afghanistan  – près de 10.000 en 2016. 

L’année 2017 se révèle également meurtrière. Au cours des six premiers mois de l’année, 1.662 
civils ont été tués et 3.581 blessés, d’après les Nations unies. La plupart d’entre eux ont été 
touchés par des engins explosifs improvisés utilisés par des «éléments antigouvernementaux», 
par exemple lors d’attentats-suicides.  

L’Afghanistan est particulièrement dangereux pour les femmes et les enfants. Selon l'ONU, la 
plupart des personnes blessées au cours de l’année 2016 étaient des femmes et des enfants. Elle 
a également enregistré le plus grand nombre d'enfants blessés depuis le début de l’établisse-
ment de statistiques, en 2009. 

Il n’y a pas d’endroits sûrs. De nombreux États européens, y compris la Norvège, affirment que 
Kaboul est sûr, mais c'est en réalité l'endroit le plus dangereux pour les civils en Afghanistan. 
Les recherches montrent également que la population se retrouve piégée au milieu du conflit 
dans l’ensemble du pays. Les persécutions sont monnaie courante. Toutes les parties au conflit 
tuent et attaquent délibérément des civils, les intimident et leur extorquent de l'argent. Il est très 
rare que les victimes ou leurs familles obtiennent justice. 

La Norvège doit cesser de renvoyer des adolescents contre leur gré en Afghanistan 

Blog Amnesty 

 

http://actu-droitsenfant.over-blog.com/2017/12/birmanie-le-calvaire-des-enfants-rohingyas-se-poursuit.html
http://actu-droitsenfant.over-blog.com/2017/12/birmanie-le-calvaire-des-enfants-rohingyas-se-poursuit.html?utm_source=_ob_email&utm_medium=_ob_notification&utm_campaign=_ob_pushma
http://actu-droitsenfant.over-blog.com/2017/12/birmanie-le-calvaire-des-enfants-rohingyas-se-poursuit.html?utm_source=_ob_email&utm_medium=_ob_notification&utm_campaign=_ob_pushma
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Le pays est confronté à une crise humanitaire aiguë.  

Actuellement, selon l'ONU, plus de 9 millions d'Afghans doivent survivre avec un accès limi-
té, voire inexistant, aux soins de santé. Le taux de mortalité des bébés et des mères est l'un des 
plus élevés au monde et 1,6 million de personnes souffrent quotidiennement de la faim.  

Il est illégal de contraindre des personnes à retourner dans un pays où elles seront en danger. 
En vertu du droit international, «devant la persécution, toute personne a le droit de chercher 
asile et de bénéficier de l’asile en d’autres pays», conformément à la Déclaration universelle 
des droits de l’homme. Il existe également un principe qui a un caractère contraignant en droit 
international, le principe de non-refoulement, en vertu duquel les États européens ne peuvent, 
sans commettre une violation flagrante de ce droit, contraindre des personnes à se rendre dans 
un endroit où il existe un risque réel de graves violations des droits humains.  

Étant l'une des démocraties les plus riches au monde, la Norvège devrait donner l'exemple aux 
autres États et mettre en pratique ce qu'elle prêche sur les droits humains, au lieu de mettre en 
danger des adolescents. 

AILRC-FR - 30 novembre 2017. 

Depuis 2015, la Suède a accueilli plus de 35.000 mineurs isolés. 40% de ces réfugiés ont obte-
nu l’asile, certains ont été expulsés et les autres vivent dans l’incertitude.  

Or, devant le refus de l’Office national suédois de l’immigration de leur accorder le droit 
d’asile, 12 jeunes migrants non accompagnés, âgés de 10 à 21 ans ont préféré mettre fin à leurs 
jours plutôt que d’être expulsés vers leur pays d’origine, le plus souvent l’Afghanistan où 
l’ONU a recensé  plus de 10.000 civils morts ou blessés, et ce pour la seule année 2017. L’an-
goisse de l’attente et la peur d’être expulsé expliquent la détérioration de leur santé mentale, 
souligne Médecins sans Frontières. Comme en France, la plupart de ceux qui se voient débou-
tés, le sont au vu de tests osseux qui les considèrent comme majeurs, méthode pas plus fiable 
en Suède qu’elle ne l’est en France. 

Sources : ScanpixDenmark/AFP. Et Libération du 5 mars 2018 

Suède : de jeunes migrants préfèrent le suicide à l’expulsion 

 

L’accueil en France 

 

 

Quelques exemples : 

Seine-Saint-Denis : MSF ouvre une Maison des jeunes migrants à Pantin 

Face à la situation critique des mineurs étrangers isolés, Médecins sans Frontières a ouvert le 5 
décembre dernier, une structure à Pantin, en Seine-Saint-Denis, 101 bis, avenue Jean-Olive, à 
deux pas de Paris, «qui accueille de 9 heures à 17 heures tous ceux pour qui il n’existe aucun 
dispositif de droit commun», résume Corinne Torre, directrice de la mission France de MSF.  
Ce centre de jour est pour les jeunes étrangers qui sont évincés des hébergements des départe-
ments, faute d’avoir convaincu qu’ils avaient moins de 18 ans et qui sont également refoulés des 
structures étatiques d’urgence destinées aux adultes, car le 115 ou les Restos du cœur ne pren-
nent pas les mineurs… 
 
Bretagne : aider les jeunes migrants sans famille 

«Utopia 56» est une association créée en novembre 2015 en Bretagne pour aider les mineurs qui 
vivent dans la rue en France. Utopia met à l’abri des mineurs isolés, qui arrivent après un long 
et éprouvant parcours migratoire en provenance du Moyen-Orient et d'Afrique. Utopia inter-
vient dans plusieurs autres régions de France (Lille, Lyon, Quimper, Saint-Brieuc, Tours, etc.)...  
Grâce au réseau d’hébergement citoyen Utopia 56 déjà existant, un toit a été trouvé à plus de 
200 jeunes en moins de huit mois, Avec le crowdfunding «Au chaud les ados», Utopia veut dé-
velopper et structurer son réseau d’hébergement citoyen. Rapidement. Et d’abord pour 80 ado-
lescents de plus en 6 mois. 

www.utopia56.com 
 

À Rouen, le cri d’alarme pour les mineurs étrangers isolés 

Une dizaine d’associations (RESF (Réseau éducation sans frontière), ligue des Droits de 
l’homme, Cimade, Médecins du monde, Réseau solidarité migrants, Ahseti, Care-Elbeuf, Wel-
come migrants...) ont décidé de s’unir pour lancer un cri d’alarme.  
«L’ASE a pour mission de protéger les mineurs isolés. Or, il y a un manque crucial de moyens», 
dénoncent-elles de concert. «Ces mineurs sont de plus en plus nombreux, les délais d’attente 
pour être reçu s’allongent. Des éducateurs eux-mêmes sont en souffrance par rapport à ces situa-
tions...» 

ParisNormandie.fr – 22 novembre 2017. 
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Le Kasaï est une province se situant au centre Sud de la république Démocratique du Congo 
(RDC) à la frontière Nord de l'Angola. 

Dans le Kasaï, les Nations unies ont répertorié au moins 87 fosses communes. Des centaines de 
cas de violences sexuelles ont été recensées, plusieurs centaines de villages ont été détruits, plus 
de 900 écoles ont été attaquées ou utilisées à des fins militaires, au moins 5.000 enfants ont été 
séparés de leurs familles. 

Un rapport accablant de la FIDH 

La Fédération Internationale des Droits de l'Homme (FIDH) vient de publier un rapport basé sur 
les témoignages de 84 rescapés en Angola. Dans ce rapport les témoignages de ces femmes, en-
fants et hommes est accablant. 

Extrait du rapport : Ce rapport revient en détails sur les récits de 64 réfugiés interrogés lors de la 

Un bébé de deux ans et demi souffrant 
de désordre métabolique et dont l’état 
s’est aggravé du fait du siège et de la 
pénurie alimentaire dans l’est de la 
Ghouta en Syrie, le 25 octobre. Bas-
sam Khabieh/Reuters. 

Syrie, de plus en plus d’enfants sont tués dans la guerre 

«En 2017, la violence aveugle et extrême a tué le plus grand nombre jamais connu d’enfants : 
50 % de plus qu’en 2016», affirme l’Unicef, ajoutant que 2018 s’annonçait plus sombre en-
core. 

Près de 200 enfants ont été tués dans l’enclave rebelle de la 
Ghouta orientale depuis février dans des bombardements des 
forces du régime, selon l’OSDH (Office Syrien des Droits de 
l’Homme). Les enfants représentent 20 % des victimes civiles de 
cette offensive, selon l’OSDH. 
Dans son rapport, l’Unicef cite Sami, un enfant du sud de la 
Syrie aujourd’hui réfugié en Jordanie : «Je suis sorti jouer dans 
la neige avec mes cousins. Une bombe est tombée. J’ai vu les 
mains de mon cousin s’envoler devant mes yeux. J’ai perdu mes 
deux jambes», raconte-t-il. 
Les enfants handicapés «font face au risque très réel d’être né-
gligés et stigmatisés alors que le conflit se poursuit sans répit», 
souligne le directeur régional de l’Unicef, Geert Cappelaere. 
Selon l’Unicef, quelque 3,3 millions d’enfants sont exposés aux 
engins explosifs à travers le pays, tandis que des dizaines 
d’écoles ont été touchées en 2017.  
D’après un dernier bilan de l’OSDH fourni début mars, 
«353.935 personnes ont été tuées depuis le 15 mars 2011», date 

du début de la révolte contre le régime de Bachar al-Assad. Parmi ces victimes figurent 
106.390 civils dont 19.811 enfants, a précisé l’Observatoire.  
 
Le désespoir sur place 
Témoignage recueilli par Amnesty International 
Il n’y a pas de mots pour décrire la situation dans la Ghouta orientale aujourd’hui. 
Nos chercheurs suivent la situation sur place et ont recueilli les témoignages de médecins qui 
évoquent des cas extrêmes de malnutrition, le manque de matériel médical et le fait que les 
civils et des infrastructures civiles tels que les hôpitaux sont pris pour cibles. 
Un pédiatre nous a dit le 16 février 2018 : «Il n’y a pas de mots pour décrire la situation dans la 
Ghouta orientale aujourd’hui. On a manqué de tout pendant cinq ans et aujourd'hui c'est encore 
pire. Il y a quelque temps il y avait quelques routes de contrebande, mais aujourd'hui elles sont 
toutes fermées. La Ghouta manque de nourriture, d’eau potable, d‘électricité, de gaz pour cuisi-
ner et de carburant. La malnutrition dont on souffre est une honte pour l'humanité. Nous vivons 
ici dans une zone riche à quelques kilomètres de distance de la capitale où tout est disponible, 
tandis que les enfants chez nous meurent de malnutrition». 
Selon le rapport de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) sur la sécurité alimentaire paru 
le 22 novembre, une miche de pain de 700 g coûtait mi-novembre 85 fois plus cher dans la 
Ghouta orientale qu'à Damas, située à seulement 15 kilomètres. 
Le directeur d'un centre médical nous a dit le 17 février 2018 : «La situation médicale dans la 
Ghouta est extrêmement mauvaise : la plupart des médicaments et fournitures médicales sont 
indisponibles et il y a beaucoup de pression sur le personnel médical car les civils sont visés 
sans cesse. Nous travaillons 24h/24. En 10 jours (1-10 février) nous avions plus de 1.100 bles-
sés qui avaient besoin de chirurgie, de premiers secours et de médicaments. Ils ont visé des 
civils. Ils ne visent pas les fronts de guerre. Il n'y a aucun combattant armé parmi les victimes – 
tous les blessés sont des civils». 
A lire sur : https://www.amnesty.fr/conflits-armes-et-populations/actualites/syrie-la-ghouta-orientale-sous-les-bombes 

Kasaï : des massacres dans un silence assourdissant 

Témoignage Amnesty 
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mission, rescapés des massacres de plusieurs villages, dont ceux de Kamako, Sumbula, Djibo-
ko, Mvula, Milenge et Cinq. Ces récits témoignent de l’horreur subie par des populations ci-
viles qui ont fait l’objet, entre mars et juillet 2017, d’exécutions sommaires, d’actes de torture, 
de mutilations, violences sexuelles, pillages, destruction de biens, d’arrestations et détentions 
arbitraires et de transfert forcé de population. Ces crimes, attribués principalement à des élé-
ments de l’armée (FARDC) et de la police (PNC) congolaises et à leurs supplétifs de la milice 
Bana Mura, mais également aux éléments de la milice Kamuina Nsapu, sont des crimes inter-
nationaux et pourraient constituer des crimes contre l’humanité. 

Recrutement d’enfants dans la milice Kamuina Nsapu 

Le rapport démontre comment les éléments de la milice Kamuina Nsapu se sont rendus respon-
sables d’exécutions sommaires, souvent sous la forme de décapitations, de menaces et autres 
formes d’intimidation ou encore d’extorsion. À leur arrivée dans les différents villages, les 
Kamuina Nsapu ont principalement pris pour cibles les représentants locaux des autorités et 
leurs alliés supposés. La milice avait installé des tshiota dans plusieurs villages, où elle oc-
troyait le baptême aux nouveaux adeptes, accordait parfois le pardon à certains fonctionnaires 
qui souhaitaient se «repentir» et ainsi voir leur vie épargnée, ou encore exposait les têtes des 
personnes exécutées par ses éléments. Dans plusieurs des villages, la milice a par ailleurs re-
cruté des enfants dans ses rangs. 

Représailles disproportionnées, exécutions sommaires de civils 

Après plusieurs jours, voire plusieurs semaines d’affrontements intermittents avec les Kamuina 
Nsapu dans plusieurs villages, les forces de défense et de sécurité congolaises ont déclenché 
des actes de représailles disproportionnés et ne visant pas uniquement la milice. Les témoi-
gnages font état de l’utilisation d’armes lourdes, dont des lance-roquettes, à l’encontre de civils 
dans plusieurs villages. Les forces de défense et de sécurité ont procédé à des dizaines d’arres-
tations et détentions arbitraires d’individus, principalement de l’ethnie Luba, accusés d’appar-

Des réfugiés congolais 
qui ont fui leurs villages 
du territoire de Kamonia 

à la suite d’attaques 
menées à la mi-2017 par 
des membres des forces 
gouvernementales con-

golaises et des miliciens 
Bana Mura, un poste-

frontière angolais, Lunda 
Norte, Angola, mi-2017. 

(Source confidentielle) 
©FIDH 

DEUX MEMBRES               
DES NATIONS UNIES                 
ASSASSINÉS AU KASAI 

Le 12 mars 2017, au Kasaï cen-
tral la Suédoise Zaida Catalan et 
l’Américain Michael Sharp, 
membres du Groupe d’experts 
des Nations unies sur la RDC, 
ont été assassinés dans des cir-
constances non encore élucidées 
à ce jour. Leurs corps ont été 
retrouvés le 27 mars. À cette 
date, leurs quatre accompagna-
teurs congolais (un interprète et 
trois chauffeurs de moto-taxi) 
sont toujours portés disparus. 

Le crime a été attribué à des 
membres de la milice Kamuina 
Nsapu, mais plusieurs des élé-
ments contenus dans une vidéo 
(par exemple la langue parlée par 
les présumés Kamuina Nsapu) 
sèment toutefois le doute sur la 
véritable identité et les motiva-
tions des auteurs et commandi-
taires du crime. 

Sources : RFI, Le Monde, Jeune 
Afrique. 

Des enfants brûlés par des miliciens Bana Mura lorsque ces derniers ont incendié leur maison le 24 avril 2017, 
Lunda Norte, Angola, juillet 2017. © FIDH 
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tenir aux Kamuina Nsapu ou de les soutenir. Plusieurs détenus rescapés ont fait état d’actes de 
mauvais traitements par les militaires ou policiers. Ces derniers auraient par ailleurs procédé à 
des dizaines d’exécutions sommaires de civils ou personnes placées hors de combat, et les au-
raient enterrés dans des fosses communes, parfois après avoir contraint des civils à creuser eux-
mêmes ces fosses. Les militaires et policiers auraient par ailleurs pillé des habitations de per-
sonnes qui avaient fui à leur arrivée.  

Création d’une guerre ethnique 

Les récits recueillis par nos organisations indiquent en outre qu’à partir du mois de mars, des 
crimes ont été perpétrés sur la base de considérations politiques et ethniques. Aux affronte-
ments successifs entre Kamuina Nsapu et forces de défense et de sécurité, se sont superposés 
des crimes visant spécifiquement les populations de l’ethnie Luba, considérées comme apparte-
nant aux Kamuina Nsapu ou les soutenant. À partir du mois de mars, il apparaît en effet que 
des membres des forces de défense et de sécurité congolaises ont soutenu la création et l’arme-
ment de la milice Bana Mura, composée d’après les témoignages recueillis d’hommes des eth-
nies Tchokwe, Pende et Tetela du territoire de Kamonia. Les miliciens, leurs chefs traditionnels 
et certains membres des forces de défense et de sécurité se sont rendus responsables de mas-
sacres ciblant presque exclusivement les populations civiles Luba.  

Massacres planifiés 

Ces massacres auraient été commis selon le même mode opératoire : les familles Tchokwe, 
Pende et Tetela quittaient les villages quelques jours avant qu’ils ne soient attaqués, de sorte 
que seuls les Luba étaient présents ; les éléments de la milice Bana Mura, originaires de ces 
villages et de villages avoisinants, encerclaient les villages, puis y massacraient les civils, no-
tamment à l’aide de fusils de calibre 12, de machettes et de couteaux ou en incendiant leurs 
habitations ou lieux de refuge ; des éléments des services de défense et de sécurité participaient 
à ces crimes ; les Bana Mura et les forces de défense et de sécurité érigeaient des barrages au 
niveau des principaux axes de circulation pour empêcher les civils de s’enfuir ; les Bana Mura 
suivaient parfois les civils dans la brousse pour y poursuivre leurs massacres ; les militaires et 
miliciens pillaient les maisons qui avaient été laissées à l’abandon. Plusieurs témoignages et 
informations démontrent, en outre, que ces massacres avaient été planifiés. Des réunions au-
raient été organisées dans plusieurs villages à l’instigation de représentants des autorités lo-
cales, de chefs traditionnels et/ou de représentants des forces de défense et de sécurité, dès le 
mois de mars. Ces réunions auraient eu pour but de préparer les civils, hommes des ethnies 
Tchokwe, Pende et Tetela, à commettre les massacres contre les Luba.  

Voisins et connaissances 

Les témoignages révèlent que les massacres ont souvent été commis par des voisins ou con-
naissances et que des discours haineux envers les Luba ont été propagés dans les villages. Les 
chefs traditionnels ou responsables des services de défense et de sécurité auraient ordonné ou 
encouragé à les chasser des villages, prétendant qu’ils n’étaient pas chez eux et menacé de les 
«tuer» et parfois de les «exterminer». Ces propos auraient également poussé aux massacres. 
Des informations démontrent par ailleurs que les autorités locales et nationales savaient ou 

auraient dû savoir que de tels massacres allaient être ou avaient été com-
mis, mais n’ont pris aucune action efficace permettant de les prévenir ou 
les arrêter.  

Réfugiés et insécurité alimentaire 

Aujourd’hui, la RDC compte 3,9 millions de déplacés et plus de 
621.000 réfugiés dans les pays voisins. Rien que dans le Kasaï, près de 
3,3 millions de personnes sont en insécurité alimentaire, soit une propor-
tion qui a «augmenté de 600 % entre juin 2016 et juin 2017». Plus de 
280.000 enfants sévèrement malnutris demeurent sans assistance. 

Une instabilité organisée 

Dans son rapport, la FIDH inclut les massacres au Kasaï dans une straté-
gie globale du pouvoir central de Kinshasa : répressions violentes des 
manifestations, chasse aux journalistes et aux médias, répression des 
défenseurs des droits humains. Aux blocages politiques s’est superposée 
la propagation d’importants foyers d’instabilité sécuritaire. En l’espace 
d’un an, au moins 11 des 26 provinces du pays ont été ou sont encore 
touchées par des actes de violences, parfois d’une ampleur sans précé-
dent. D’aucuns considèrent que cette rapide propagation de la violence, 
en particulier dans le Kasaï, province centrale de la RDC perçue comme 
un bastion de l’opposition, témoigne de ce que les autorités congolaises, 
acculées, ont cherché à semer la terreur et à attiser les divisions locales 

pour retarder le processus électoral et ainsi assouvir leur dessein de conservation du pouvoir. 

A lire sur : https://www.fidh.org/IMG/pdf/rdc_704f_18_dec_2017_ultra-ultralight.pdf 

Un jeune garçon congolais mutilé à la tête par des miliciens Bana 
Mura au cours d’une attaque sur son village du territoire de Kamo-
nia menée à la mi-2017 par des membres des forces gouvernemen-
tales congolaises et des Bana Mura, un poste frontière angolais, 
Lunda Norte, Angola, mi-2017. (Source confidentielle) ©FIDH 
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LES ENFANTS DANS LES CONFLITS ARMÉS 

La situation des enfants palestiniens 

 

L’association Defense of children International Palestine (DCIP) vient de publier un rapport 
faisant le bilan de la situation,  en 2017, des enfants dans les territoires palestiniens occupés 
(TPO), dont Jérusalem Est et la bande de Gaza. 

Quatorze enfants tués en 2017 

Les forces israéliennes ont tué 14 enfants dans les 
TPO. De plus, un enfant de 9 ans a succombé à ses 
blessures, le 6 décembre, consécutives à une attaque de 
drone israélien en 2014, dans la bande de Gaza. Cinq 
enfants ont été tués par des tirs lors d’affrontement 
entre palestiniens et forces israéliennes, cinq autres  ont 
été tués alors qu’ils étaient soupçonnés de commettre 
un attentat. Quatre enfants ont été tués  dans des cir-
constances peu claires à côté de la colonie israélienne 
de Bet El au nord de Ramallah. 

L’emploi d’une force excessive : 

DCIP dénonce l’emploi de manière récurrente d’une 
force excessive par les forces israéliennes, l’usage 
d’armes létales dans des situations où leur utilisation 
n’est pas justifiée par les normes internationales. 

DCIP a documenté les cas de 61 enfants blessés par 
des tirs, des balles recouvertes de caoutchouc et des 

armes de contrôle des manifestations (grenades lacrymogènes, grenades assourdissantes, etc.), 
alors que les règlements israéliens interdisent l’emploi de ces armes contre des enfants. De son 
côté l’office de l’ONU pour les affaires humanitaires (OCHA) a compté en tout 961 blessures 
d’enfants par les forces israéliennes en 2017. 

Impunité 

L’association israélienne de défense des droits humains Yesh Din a rapporté que sur 186 en-
quêtes internes concernant des soldats israéliens accusés de blessures envers des palestiniens 
en 2015, seules 3,1% d’entre elles ont donné lieu à des mises en cause. 

Les enfants en détention dans les prisons israéliennes  

Selon les chiffres donnés par le service israélien des prisons, en moyenne 310 enfants palesti-
niens sont passés dans les prisons israéliennes pour «raisons de sécurité». Parmi eux, 60 en-
fants entre 12 et 15 ans. Israël se distingue de manière peu honorable pour être le seul pays au 
monde qui défère chaque année systématiquement entre 500 et 700 enfants devant les cours 
militaires sans qu’ils bénéficient des droits fondamentaux d’un procès équitable. Les enfants 
arrêtés rapportent avoir été victimes de maltraitances physiques et verbales au moment de leur 
arrestation et de pressions, d’intimidation, d’humiliation et de mauvais traitements durant 
leurs interrogatoires. Sur 137 enfants, 26 ont été maintenus en cellule d’isolement pour des 
périodes d’en moyenne 12 jours, la plus longue période ayant été de 23 jours. 

Depuis octobre 2015, Israël a placé 25 mineurs palestiniens en détention administrative, cinq 
en 2017, c'est-à-dire emprisonnés sans inculpation ni jugement, pour des durées de six mois 
renouvelables. DCIP rappelle que la Convention relative aux droits de l’enfant à laquelle 
Israël est partie stipule que l’enfermement d’un enfant doit être une mesure exceptionnelle qui 
ne doit être prise qu’en dernier ressort. 

Des enfants dans les prisons palestiniennes 

DCIP a obtenu des informations sur 16 enfants palestiniens détenus arbitrairement en 2017 par 
les forces palestiniennes de sécurité autres que la police. Certains d’entre eux  ont été détenus 
en cellule d’isolement durant trois jours, entrecoupés par des interrogatoires «musclés» sans la 
présence d’un avocat ou d’un membre de leur famille. L’autorité palestinienne est pourtant 
signataire de la Convention relative aux droits de l’enfant. DCIP constate dans son rapport le 
fossé entre la loi sur la protection des mineurs et les standards internationaux. 

Dans la bande de Gaza, cette loi de protection des mineurs n’est pas en vigueur. Les enfants 
sont encore soumis aux ordonnances  britanniques de 1938.  DCIP a relevé trois cas d’enfants 
torturés par la police durant leur interrogatoire, un quatrième enfant a été soumis à des agres-
sions physiques par les policiers et des prisonniers adultes avec lesquels il avait été emprison-
né, ce qui a entraîné son suicide le 22 septembre 2017. 

L’aggravation dramatique de la situation dans la bande de Gaza 

Les dissensions entre Fatah et Hamas, ont eu des conséquences désastreuses sur le droit à la 
santé des enfants, dont l’accès à l’eau et aux soins médicaux. L’autorité palestinienne refusant 
de payer l’électricité pour la bande de Gaza, les pénuries de courant ont entravé l’accès des 
enfants aux services d’urgence, augmentant les durées d’attente pour l’accès aux services mé-

Des gardes frontière israéliens arrêtent 
un enfant lors d’une manifestation 
devant la Porte des Lions (Jérusalem 
Est, vieille ville de Jérusalem), une 
des entrées principale vers la mosquée 
Al-Aqsa le 17 juillet 2017.  
(Photo AFP / Ahmad Gharabli) 
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dicaux. Douze enfants sont morts par manque d’ac-
cès aux soins, huit d’entre eux étaient âgés de moins 
de deux semaines. Durant 2017, les autorités palesti-
niennes et israéliennes  ont empêché la sortie d’en-
fants pour obtenir un traitement adéquat. Deux en-
fants de 4 et 17 ans sont décédés faute d’obtenir des 
autorités israéliennes l’autorisation de sortie au pas-
sage d’Erez pour obtenir un traitement médical. Se-
lon l’Unicef, presqu’un million d’enfants dans la 
bande de Gaza souffrent du manque d’accès à l’eau 
potable. 

DCIP rappelle que ces conditions désastreuses sont 
dues au blocus israélien et égyptien dans lequel est 
maintenue la bande de Gaza. 

Les nouveaux programmes scolaires réduisent  
les risques de recrutement d’enfants  
par les groupes armés dans la bande de Gaza 

En 2014, une enquête de DCIP avait montré un fort 
lien entre le contenu des programmes scolaires de 
base «Futuwwa» et la participation des enfants aux 
camps d’hiver organisés par les groupes armés pa-
lestiniens. En 2013, les camps d’entraînement pour 
enfants des brigades Al Qasam ont recruté 5.000 
jeunes entre 15 et 17 ans, 13.000 l’année suivante. 
De plus, les enseignants sont rémunérés par le minis-
tère de l’Intérieur du gouvernement du Hamas et 
certains sont aussi animateurs de ces camps d’entraî-
nement militaires, ce qui influence les jeunes. En 
2015, on comptait 24.000 enfants dans les camps 
d’été du Hamas, des brigades Al Qasam et d’autres 
groupes armés. A cette époque, les enfants y étaient 
inscrits d’office. 

Depuis, le gouvernement a supprimé la composante 
militaire des programmes d’enseignement. Si elle a 
toujours sa place dans les heures scolaires, elle n’est 
plus obligatoire et les uniformes noirs ne sont plus 
de mise. En 2017, DCIP n’a plus trouvé de preuve 
que dans la bande de Gaza, les enfants soient recru-
tés ou utilisés par les groupes armés pour participer 
au conflit.  Mais l’influence des enseignants et des 
organisations de jeunes se poursuit. 

Cela n’empêche pas que la pauvreté endémique 
laisse les enfants vulnérables au recrutement ou aux 
autres formes de travail des enfants. 

Rapport de Defence of Children International Palestine. 

 

A lire sur : 

http://www.dci-palestine.org/
year_in_review_worst_abuses_against_palestinian_children_in_
2017?
utm_campaign=1_2jannews&utm_medium=email&utm_source
=dcipalestine 

Concernant la réforme des programmes d’enseignement dans la 
bande de Gaza : 

http://www.dci-palestine.org/
changes_to_gaza_s_futuwwa_program_reduce_child_protection
_risks 

Photos, de haut en bas : 
Enfants palestiniens faisant leur devoirs lors d’une coupure d’électricité dans une maison pauvre de Gaza, 11 septembre 
2017   (Photo: AFP / Mahmud Hams). 
Le service néonatal intensif de l’hôpital UAE à Rafah au sud de la bande de Gaza le 27 juin 2017 (Photo: AFP / Said 
Khatib). 
Ecolières palestiniennes marchant dans une rue inondée lors des grandes pluies sur Gaza City le 21 novembre 2017 
(Photo: AFP / Mahmud Hams). 

LES ENFANTS DANS LES CONFLITS ARMÉS 
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LES ENFANTS DANS LES CONFLITS ARMÉS 

Elle ne savait pas si c’était le jour ou la nuit quand elle s’est enfuie de sa maison au Yémen, son 
mari l’avait enfermée dans une pièce sans fenêtres. «Il était méchant avec moi parce que je ne 
voulais pas qu’il me touche», a-t-elle dit. Il avait 35 ans, elle en avait 14. 

Mohsina* a été forcée d’épouser un homme qu’elle ne connaissait pas, après que l’usine où 
travaillait son père, à Sanaa, ait été détruite par un bombardement de la coalition dirigée par 
l’Arabie Saoudite et soutenue par les Etats-Unis. La famille de Mohsina l’avait vendue pour 
$1300, somme d’argent pouvant les nourrir pendant un an. 

Mohsina, dans un entretien téléphonique à partir d’une maison où elle s’est réfugiée, dit que, 
pendant le mois où elle était avec son mari, il l’a frappée et violée chaque nuit. Elle l’a convain-
cu qu’elle voulait contribuer aux finances du ménage en allant mendier dans la rue. «Dès que 
j’ai été dans la rue, j’ai couru», dit Mohsina, 15 ans maintenant. 

Après s’être échappée, elle est retournée à Sanaa où elle habite avec la famille de Maged Al 
Ajmal, chef tribal aisé, qui a converti une chambre de sa maison en refuge pour les filles vio-
lées. Il recueille temporairement 10 filles qui ont fui leur mariage précoce. Mohsina est la sep-
tième reçue cette année. 

Mohsina dit que son père refuserait qu’elle rentre à la maison parce qu’il serait obligé de rendre 
la dot. M. Ajmal essaie de trouver de l’argent pour que son mari accepte le divorce. «Son mari 
l’a détruite psychologiquement», dit M. Ajmal. Ni son père, ni son mari n’ont accepté une en-
trevue. 

Mohsina, n‘a pas été seulement victime d’un mariage précoce, elle l’a été aussi de la guerre qui 
a provoqué une crise humanitaire dans son pays.  

Le Yémen est un pays dévasté. Après plus de 2 ans de guerre, ses infrastructures sont détruites, 
la population est appauvrie, beaucoup sont malades et il y a une épidémie de choléra. Le 
nombre de morts et les destructions ne sont pas dévoilés et les familles, désespérées, en arrivent 
à vendre leurs filles, trop jeunes, pour être mariées, ou laissent leurs fils être recrutés comme 
enfants soldats.  

Selon l’ONU, un enfant sur deux au Yémen souffre de troubles de croissance causés par les 
pénuries alimentaires. La malnutrition rend les enfants vulnérables aux maladies. Les profes-
seurs ne sont pas payés et 12.000 écoles sur les 14.000 du pays sont fermées. Plus de 700.000 
Yéménites, dont la moitié d’enfants, souffrent du choléra. 

«C’est impossible de dire combien d’enfants sont retirés de l’école pour être mariés ou être 
envoyés à la guerre, mais nous savons que de plus en plus de parents le font», dit Meritxell 
Relano, représentant du Fonds des Nations unies pour les enfants au Yémen. «Le manque d’ar-
gent et le chômage poussent les parents à cela». Le Yémen n’a pas d’âge légal pour le mariage, 
ni de statut pour le viol marital. 

*Le prénom a été changé. 

“The New York Times”, Nour Youssef, 9 octobre 2017. 

LES ENFANTS SOLDATS 

 

La Cour pénale internationale a estimé à 10 millions de 
dollars le montant des réparations destinées à des cen-
taines d’enfants soldats enrôlés par l'ex-chef de guerre 
congolais Thomas Lubanga. Les ONG se réjouissent, mais 
la somme reste à trouver. 

Thomas Lubanga était le chef de guerre de l’Union du 
Peuple Congolais (UPC) qui a, entre 2002 et 2003, recruté 
et utilisé des nombreux enfants soldats en Ituri (Nord Est 
de la république Démocratique du Congo). Arrêté et trans-
féré devant la Cour Pénale Internationale, il a été condamné 
à 14 ans de prison, peine confirmée en appel.  

La CPI vient donc de reconnaître par ces réparations 
que les enfants soldats sont bien des victimes. 

Les juges ont établi une liste de 425 victimes directes ou 
indirectes, en soulignant que «des centaines, voire des mil-

liers ont été affectées par les crimes de M. Lubanga». Pour chacune, le préjudice a été évalué à 
8.000 dollars, soit un total de 3,4 millions. La CPI a ensuite alloué 6,6 millions pour d'autres 

 
Procès de Thomas Lubanga : des indemnisations devront être payées aux victimes 

Thomas Lubanga, chef de guerre. 

Yémen : mariage forcé ou enfant soldat, deux conséquences de la guerre  
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victimes qui pourraient être identifiées dans les mois ou les années à 
venir. 

«C’est une reconnaissance du statut de victimes de ces enfants-
soldats, c’est une chose extrêmement importante. Cela permet qu’ils 
soient reconnus officiellement comme tels dans leur pays, au sein de 
leur communauté», se réjouit Philipppe Brizemur, d’Amnesty Inter-
national, qui a suivi le procès de Thomas Lubanga pour l’ONG, joint 
par France 24. 

Xavier Maki, le secrétaire exécutif de l'ONG Justice Plus à Bunia, en 
Ituri, partage ce constat : «L'essentiel est que l'on reconnaisse qu'il y 
a eu des victimes dans cette affaire». 

Qui va fournir les 10 millions de dollars ? 

C’est donc le Fonds au profit des victimes qui sera chargé de mettre en œuvre cette ordon-
nance. Cet organe indépendant mis en place par le Statut de Rome, traité fondateur de la CPI, 
reçoit des contributions volontaires versées par les gouvernements membres de la Cour, d'orga-
nisations internationales et de particuliers. Il a déjà alloué un million d'euros à ce dossier et 
propose un plan d'action de trois ans visant à «réconcilier les victimes avec leurs familles et les 
communautés affectées» grâce à une aide psychologique et médicale, la scolarisation et une 
formation professionnelle. 

Et reste à savoir comment cela va se passer concrètement sur le terrain. Il y a de nombreuses 
questions. «Qui va payer ? Comment va être réparti cet argent ? Comment identifier les vic-
times ?», s’inquiète Roger Mpongo, enseignant-chercheur congolais qui œuvre en faveur de la 
réinsertion des enfants soldats en RD Congo. 

Source : France 24 : http://www.france24.com/fr/20171215-cpi-enfants-soldats-reparations-thomas-lubanga-
republique-democratique-congo-10-million 

Nota : La condamnation que la CPI a infligée à Thomas Lubanga de payer des indemnités aux 
victimes n’est pas une première. Germain Katanga, un autre chef de guerre congolais, condam-
né en mars 2014 à 12 ans d’emprisonnement, a été condamné le 24 mars 2017 à payer 250$ à 
chacune des 297 victimes et en août 2017, la CPI  a condamné un djihadiste malien à payer 2,7 
millions d’euros pour les destructions faites à Tombouctou. 

Thomas Lubanga lors de son procès. 

LES ENFANTS SOLDATS 

RDC : la difficile démobilisation des filles soldates  

 

Dans les provinces de l'Est de la RDC (Sud et Nord Kivu, Haut Uélé) entre janvier 2009 et 
novembre 2015, sur les 8.546 enfants, anciennement associés aux groupes armés, il n'y avait 
que 600 filles, soit 7% des ex-enfants soldats. La MONUSCO et les ONG locales estiment que 
ce chiffre est très en dessous de la réalité ; selon elles, les filles constituent en fait entre 30% et 
40% de cet effectif. 

Le rapport de Child Soldiers International (CSI) : «Ce que disent les filles» dresse un sombre 
tableau sur la démobilisation et la réinsertion des filles anciennement associées à des groupes 
armés. 

«Ces chiffres suggèrent que l’efficacité des efforts de démobilisation en RDC reste très limitée 
en ce qui concerne les jeunes filles. La majorité des jeunes filles interviewées par l’équipe de 
recherche n’ont pas été officiellement démobilisées mais se sont échappées. La plupart ont éga-
lement indiqué qu’elles avaient laissé «beaucoup d’autres filles» derrière elles, lorsqu’elles ont 
quitté le groupe armé. Dans quelques localités, les jeunes filles que nous avons rencontrées 
nous ont aussi parlé d’autres jeunes filles sorties des groupes armés qui ne sont pas connues des 
ONG actives dans la zone. Cette information suggère que les efforts d’identification des jeunes 
filles auto-démobilisées ont également eu un impact limité». 

Les jeunes filles même repérées sont peu atteintes par les programmes de réintégration. Alors 
que ce sont des ONG locales qui ont guidé les chercheurs, CSI dans son rapport, estime qu'un 
tiers des filles interrogées (140) n'avaient jamais reçu d'assistance matérielle, médicale ou so-
ciale. Pour les autres, la moitié avaient reçu une petite assistance allant de minimale à substan-
tielle. La majorité des filles disent avoir subi des violences sexuelles, mais seule la moitié de 
celles qui avaient reçu une aide a bénéficié d'une visite médicale à la clinique ou l'hôpital local. 

Une discrimination liée au genre 

Certaines jeunes filles qui reviennent de la brousse tentent de passer inaperçues en raison de la 
honte et évitent de demander de l’aide. Les discutions avec les RECOPE révèlent que les filles 
sont aussi considérées comme moins menaçantes que les garçons, que l’on suppose avoir été 
des combattants et plus enclins à la violence. Elles avaient été des «épouses», il est donc plus 
facile d’ignorer leurs souffrances silencieuses.  

Un membre d’un RECOPE déclare : «Les filles réintègrent leurs familles, et c’est tout. Le pro-
blème c’est les garçons…» De plus, les prestataires des programmes DDR ne savent pas com-

Témoignages  
de membres de RECOPE  

(Réseau Communautaire  
de Protection de l'Enfant)  

«Dans l’ensemble, la majorité [des 
filles] n’ont rien reçu»…«Votre 
présence a été importante : per-
sonne ne se préoccupe des filles. 
Les gens viennent ici et parlent du 
DDR, mais c’est toujours au sujet 
des garçons»…«Les filles que je 
rencontre n’ont jamais rien re-
çu»…«On a laissé tomber les 
filles». 
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ment faire avec les filles si ce n’est de donner des cours de couture ou de tressage de 
cheveux : «C’est plus facile d’aider les garçons, on peut proposer la menuiserie, la 
maçonnerie. Ce ne sont pas des activités pour des filles». 

Le recrutement 

Les deux tiers des filles interrogées par CSI avaient été enlevées par des groupes ar-
més principalement, le M23 et les FDLR au Kivu alors qu’elles travaillaient aux 
champs, ramassaient du bois ou allaient chercher de l’eau. Certaines ont été enlevées 
lors d’attaque de leur village. Dans le Haut-Uélé, toutes les filles ont été enlevées par 
la LRA souvent avec leurs parents ou leurs frères et sœurs et beaucoup étaient très 
jeunes (à partir de 9 ans et même plus jeunes). Elles ont passé de trois à quatre ans 
avec la LRA, parfois bien plus longtemps et été soumises à une violence encore plus 
brutale. 

Certaines jeunes filles se sont jointes aux groupes armés de leur propre initiative. 
Pour elles, c’était la seule façon d’échapper aux attaques constantes et terrifiantes des 
groupes armés sur leurs villages, d’autres cherchaient à échapper à la faim. La plupart 
de ces recrutements «volontaires» se sont fait dans les milices Maï Maï au Kivu. 

CSI détaille quatre raisons pour se joindre à un groupe armé. L’interruption de la 
scolarité : les jeunes filles se sont associées à une milice parce qu’elles ne pouvaient 
plus payer les frais de scolarité. Le besoin de protection : elles ont rejoint un groupe 
Maï Maï  en pensant qu’il les protégerait. Parfois, ce sont les parents qui les en-
voyaient. Le désir de vengeance : pour se venger d’un meurtre d’un parent ou suite à 
une agression sexuelle contre leur famille. La pauvreté : certaines avouent qu’elles 
n’avaient pas de quoi manger et que les milices offraient une opportunité pour se 
nourrir. 

«La vie dans la brousse n’était que souffrance» 

Au sein des groupes armés, les souffrances prennent différentes formes, physiques et psycholo-
giques. Manquer de nourriture, porter de lourdes charges jusqu’à épuisement, dormir dehors, 
vivre dans la terreur perpétuelle. Les jeunes filles sont hantées par l’idée que leurs familles ne 
retrouveront pas leur corps si elles mourraient. Elles ressentent une grande solitude. Elles ont 
interdiction de communiquer avec d’autres enfants. La plupart ont été violées de manière répé-
tée, souvent par des hommes différents. De nombreuses filles gardent une profonde blessure 
d’avoir été obligées de piller et dépendre des biens volés. Elles parlent de torture à devoir profi-
ter de ces actes de violence. Celles qui étaient dans la LRA ont été obligées de tuer. Certaines 
de celles qui étaient dans les milices Maï Maï ont été utilisées dans des rituels magiques, ou 
comme gardiennes des fétiches. 

LES ENFANTS SOLDATS 

Glossaire 

CSI : Child Soldiers International : ONG mondiale issue de la coalition internationale pour 
mettre fin aux enfants soldats. Milite pour la démobilisation et la réinsertion des enfants liés 
aux groupes armés. Fait des recherches approfondies et édite des rapports sur la situation des 
enfants dans les conflits armés dans de nombreux pays du monde. “It's immoral for adults to 
use children in war. We work for children to live free from military exploitation and harm” -  
https://www.child-soldiers.org/ 
DDR: programmes de Désarmement, Démobilisation et Réinser tion : dispositifs in-
cluant l’action d’ONG locales et internationales, de l’UNICEF, et d’opérateurs étatiques 
pour la sortie  des enfants liés aux groupes armés. 
RECOPE : Réseaux communautaires de la protection de l’enfant. Acteurs locaux membres 
des communautés se consacrant à la protection de l’enfance. 
FDLR : Forces Démocratique de Libération du Rwanda : groupe armé défendant les intérêts 
des Hutus rwandais réfugiés en RDC et opposé à la présidence de Paul Kagame. Il aurait pris 
la suite de l'Armée de libération du Rwanda et compterait dans ses rangs des responsables du 
génocide rwandais. 
M23 : Mouvement du 23 mars : groupe rebelle armé, né d’une scission au sein des armées 
régulières de la RDC. A occupé la ville de Rutshuru, 70 km au nord de Goma, capitale du 
Nord Kivu, en juillet 2012. Défait par les forces armées régulière de la RDC, fortement ap-
puyées par les forces de l’ONU (la MONUSCO), il est dissout en décembre 2013. L’un de 
ses commandants, Bosco N’Taganda, surnommé « Terminator » ancien adjoint de Thomas 
Lubanga, est arrêté et transféré à la Cour Pénale Internationale. Son procès est en cours. 
LRA : « Lord Resistance Army » Rébellion ougandaise, créée sous la direction d’un chef 
charismatique, Joseph Kony. Sévit depuis trente ans en Ouganda et dans le Nord de la RDC. 
S’est distinguée particulièrement par l’enlèvement et l’utilisation de dizaines de milliers 
d’enfants. L’un de ses chefs, Dominic Owgnen est actuellement devant la Cour Pénale Inter-
nationale. Son procès est en cours.  

TÉMOIGNAGES 

Vie dans la brousse 

Anouri enlevée à l’âge de 8 ans par 
la LRA 
«Ils tuaient, on ne savait pas pour-
quoi. On nous battait, alors que 
nous n’étions que des enfants. Au 
début, je disais : ‘Je veux voir ma 
famille,’ et ils me battaient encore 
plus. Alors, j’ai arrêté de pleurer. 
J’ai eu mes premières règles dans la 
brousse. Je me suis débrouillée avec 
des feuilles». 
 
Une jeune fille de 17 ans à Uvira 
(Sud Kivu) qui avait rejoint un 
groupe Maï Maï en quête de protec-
tion 
«J’ai trouvé beaucoup d’enfants 
quand je suis arrivée. Ils m’ont dit : 
‘Tu ne serais pas venue si tu savais 
ce qui se passait ici.’ J’ai été violée 
le premier jour. On m’a dit qu’on 
allait me tuer si je me débattais». 

Témoignages venant du rapport de 
Child Soldiers International 

Source : rapport de Child Soldiers 
International. 

https://www.child-soldiers.org/
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Le difficile retour 

Les jeunes filles qui avaient été enlevées par la LRA ont été accueillies et la réunification fami-
liale est un événement joyeux. Mais la majorité d’entre elles ont été rejetées par leur famille dès 
le premier jour et ont dû trouver un abri ailleurs. Même lorsque le retour s’est bien passé, la si-
tuation s’est dégradée rapidement. Discriminations, humiliations, insultes, blâmes, harcèlement 
moral provenant de la famille, des voisins ou des enseignants est leur lot quotidien. Les jeunes 
filles ont essayé de s’adapter : par la colère, mais cela ne faisait qu’augmenter l’ostracisme, ou 
par la culpabilité en se privant de vie sociale, travaillant plus dur, prenant la responsabilité de 
fautes pour d’autres. Certaines sont retournées en brousse, d’autres n’ont pas quitté la brousse de 
peur d’être rejetées par leur famille si elles revenaient. Enfin certaines se sont exilées. 

Pour les familles, les communautés, les acteurs sociaux, par le fait qu’elles aient «connu des 
hommes», elles ont perdu de la «valeur sociale». Pourtant, seule l’acceptation sociale permettrait 
aux jeunes filles de recouvrer le bien-être psychosocial. «L’adaptation de l’enfant dans son mi-
lieu de retour est même beaucoup plus important pour son rétablissement psychosocial que le 
contenu des expériences qu’il a vécues au sein du groupe armé», insiste le rapport de CSI. 

L’éducation, une voie vers la rédemption aux yeux de la communauté 

Pour la plupart des jeunes filles interrogées par CSI, l’école est considérée comme le moyen de 
dépasser leur passé, d’adopter une identité, d’obtenir une forme de rédemption aux yeux de la 
communauté. Certaines filles s’inscrivent à l’école, même lorsqu’elles ne peuvent pas payer, 
s’incrustent alors qu’on les met à la porte : c’est leur chance d’être «comme les autres», de 
mettre fin aux discriminations. Cela leur redonne une valeur sociale : certaines ont même reçu 
des propositions de mariage le jour qui a suivi la remise de leur diplôme de fin d’étude. 

Cependant le coût élevé des frais de scolarité continue de constituer un défi majeur. 

Un chemin semé d’embûches 

Dans son rapport, CSI pointe les obstacles qui se dressent sur la voie de l’adaptation psychoso-
ciale : la détresse émotionnelle, l’absence d’écoute, le besoin inassouvi de parler. Mais le rapport 
pointe aussi quelques pivots d’aide : l’éducation, la religion, les familles d’accueil qui permet-
tent l’insertion dans des processus communautaires. 

Les jeunes filles expriment leurs soucis vis-à-vis des autres filles laissées dans les milices, leurs 
anciennes compagnes qui n’ont pas réussi à quitter les groupes armés. 

Des programmes de DDR brouillons et parfois incohérents 

Au travers des entretiens réalisés par les chercheurs de CSI, il semble que les programmes de 
démobilisation-réinsertion des filles sont souvent incohérents et que les ONG sont démunies et 
manquent cruellement de moyens financiers et matériels… Etudes de marché qui n’ont pas été 
faites, amenant à des formations pratiques inutiles et sans avenir : «Cinq filles ont été formées ... 
et chacune a reçu une machine à coudre. Mais au final… pas de client». 

Certaines filles n’avaient pas la capacité de suivre la formation ou de monter une entreprise. Les 
jeunes filles n’ont pas été suffisamment impliquées. Le soutien est arrivé très tardivement, les 
promesses n’ont pas été tenues. Le soutien a été incohérent. 

Un guide pratique pour promouvoir l’acceptation communautaire :                                  
éviter le re-recrutement 
CSI a rédigé un guide pratique pour promouvoir l’acceptation communautaire des jeunes filles 
associées aux groupes armés en RDC. Ce guide, partant des observations faites sur les obstacles 

aux processus de réinsertion des jeunes filles, propose un en-
semble d’attitudes et d’actions concrètes. Par exemple, pour 
aborder l’obstacle du rejet de la communauté : sensibiliser les 
membres clés des communautés, organiser des cérémonies d’ac-
cueil, créer des groupes de réintégration, localiser les filles qui 
se sont auto-démobilisées. On trouve aussi dans ce guide des 
propositions pour redonner aux filles leur «valeur perdue», pour 
leur donner le soutien psychosocial direct, pour mobiliser les 
RECOPE, pour rechercher les filles encore prisonnières des 
groupes armés et surtout pour éviter le re-recrutement. 

Note : pour ce dossier, CSI a effectué des entretiens avec 170 jeunes filles issues 
de groupes armés et 84 membres de RECOPE 

Rapport de Child Soldiers International : https://www.child-soldiers.org/shop/
what-the-girls-say-improving-practices-for-the-demobilisation-and-reintegration
-of-girls-associated 

Guide pratique : https://www.child-soldiers.org/shop/guide-pratique 

TÉMOIGNAGES 

Recrutements 

«J’ai dû quitter l’école parce que 
mes parents n’avaient plus les 
moyens de payer. Alors au lieu de 
vagabonder dans la ville, c’était 
mieux de partir et d’aller les aider 
dans la brousse» (Jeune fille âgée 
de 16 ans à Rubari). 

«Si j’avais pu aller à l’école, je ne 
les aurais pas rejoints» (Jeune fille 
âgée de 17 ans à Nyiragongo Sud). 

«Les Maï Maï faisaient de mau-
vaises choses tout le temps. Ils 
volaient et violaient. Cela devenait 
si effrayant et impossible de vivre à 
la maison. Pour nous protéger, moi 
et cinq autres, trois filles et deux 
garçons, on a décidé de les re-
joindre. On a marché pendant deux 
jours» (Jeune fille âgée de 16 ans à 
Uvira). 

Chaque membre de RECOPE que 
nous avons rencontré a insisté sur 
l’importance de l’école comme 
facteur dissuasif pour empêcher les 
enfants de rejoindre les groupes 
armés. Un membre d’un RECOPE 
nous a dit : «Le fait de ne pas fré-
quenter l’école est au cœur du 
recrutement des enfants». 

Témoignages venant du rapport de 
Child Soldiers International. 

 

L’Education  
comme facteur de rédemption  

-«Je dois retourner à l’école. Je ne 
sais pas comment faire, mais je dois 
étudier» (Jeune fille âgée de 15 ans 
à Walikale). 

-« Une femme qui n’a pas étudié 
n’a pas de valeur. » (Jeune fille 
âgée de 14 ans à Walikale) 

-«Si nous pouvions aller à l’école, 
la communauté serait plus gentille 
avec nous» (Jeune fille âgée de 18 
ans à Nyiragongo Sud). 

-«A l’église, les jeunes du groupe 
me disent : ‘Toi, tu n’étudies pas, tu 
n’as pas droit à la parole’» (Jeune 
fille âgée de 14 ans à Walikale). 

Témoignages venant du rapport de 
Child Soldiers International. 

LES ENFANTS SOLDATS 

Couverture du guide pratique. 
Illustrations de Mungulirwa  

Rodriguez©Child Soldiers International. 
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DISCRIMINATIONS 

Nice Leng’été a changé l’avenir de 
beaucoup de filles dans le monde Ma-
sai. Nice, qui a maintenant 27 ans, a 
commencé à se révolter à l’âge de 8 
ans. Elle s’est rebellée contre la céré-
monie de mutilation qui a lieu quand 
les filles deviennent des femmes à 
l’âge de 12 ans, une cérémonie qui leur 
permet de se marier. Après avoir vu la 
souffrance de sa sœur ainée, elle a dé-
cidé de protéger les autres filles Masai. 

Quand cela a été son tour, elle a fui 
alors qu’elle était attendue à la cérémonie pour la mutilation. Elle a été frappée d’ostracisme 
par sa famille et la communauté. Parce qu’elle avait refusé la mutilation, elle ne pouvait pas se 
marier et elle est allée à l’école. Elle a réalisé que les filles plus jeunes admiraient son uniforme 
et elle leur a expliqué que des opportunités existent quand on refuse la mutilation. Les filles ont 
alors commencé à refuser leurs mutilations et à se cacher chez Nice.  

En 2008, elle quitte alors son village pour suivre une formation d’éducatrice auprès de l’Asso-
ciation pour la Médecine et la Recherche en Afrique. Après ses études, elle décide de retourner 
dans son village pour éduquer les jeunes filles et lutter contre l’excision : «J’étais la seule fille 
de la communauté à être allé à l’école. (…) Je voulais revenir pour raconter aux filles les effets 
d’une mutilation génitale». 

Nice ayant été obligée de se cacher à nouveau, elle a décidé d’aller voir les Masai les plus âgés 
pour discuter du sujet de la santé, mais ils n’ont pas voulu l’écouter. Finalement elle a continué 
de donner aux jeunes des informations sur la santé sexuelle des adolescents, la prévention du 
VIH, les jeunes filles enceintes très jeunes, les mariages forcés et enfin le sujet de la mutilation. 

La pratique des mutilations a diminué de 14% en 30 ans dans le monde. Au Kenya, cette pra-
tique a réduit du double. La pratique est illégale au Kenya depuis 2011, mais les lois votées 
dans la capitale n’ont pas beaucoup d’effet dans les villages. 

Nice a continué de s’entretenir avec les anciens et en 2014 elle a été la première femme à parler 
devant le plus haut siège du pouvoir des Masai, le conseil des anciens qui se tient au pied du 
Kilimanjaro.  Elle les a convaincus de changer les règles qui gouvernent plus d’1,5 million de 
Masai au Kenya et en Tanzanie et d’abandonner la mutilation. Elle disait : «C’est que la mutila-
tion n’est pas une bonne chose. Toutes les autres choses – les prières, les vêtements tradition-
nels, la danse et tout… c’est très joli. Mais les choses qui font mal, qui donnent de la douleur, 
qui diminuent les rêves des filles – on devrait en finir avec tout ça». 

Source : Replacing Ritual Cutting of Girls by Jina Moore - NY Times International Weekly -  6 février 2018. 
Mais aussi: des articles sur l’action de Nice Nailantei Leng’ete sur 

Amref « salud africa » https://www.amref.es/news/nice-nailantei-lengete-guerrera-contra-la-mutilacion-genital-
femenina/ (en espagnol) 

Belafrique média : https://belafrikamedia.com/belafrika/2018/01/18/kenya-le-combat-de-nice-nailantei-lengete-contre-
lexcision-une-pratique-qui-persiste-dans-certains-pays/ (en français) 

La lutte d’une jeune Masai contre les mutilations génitales 

Ci-dessus : 
Nice Leng été, lors d’une cérémonie 
de remplacement de l’excision à Len-
kisem, Kenya. Credit Andrea Bruce 
for The New York Times. 
A droite : 
Nice Leng’été lors d’une conférence à 
Amsterdam (juin 2013) ©huis van 
belle. 
https://www.huisvanbelle.nl/sterke-
vrouw-nice-nailantei-lengete/ 
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DISCRIMINATIONS 

La «Malala»* du Yémen Depuis qu’elle est toute petite, on répète à Ahmatullah Hassan Saad qu’elle vaut dix hommes.  
A 17 ans, Ahmat, comme ses amis l’appellent, est la Première ministre d’un gouvernement 
unique au monde, le Conseil des enfants, à l’initiative du Congrès général du peuple. Les 35 
membres qui le composent sont tous mineurs et siègent au Parlement aux côtés de leurs homo-
logues adultes. Etabli en 2013, il est censé offrir une voix officielle à la jeunesse yéménite, 
presque la moitié de la population, tout en prenant une part active dans les affaires nationales. 
Chaque ministère a son équivalent juvénile. 

Un jour de novembre, elle a pris place d’autorité à la droite de Saleh Ben Souda, légende vi-
vante du Yémen, qui a survécu à une dizaine de raids aériens et contrôle l’une des tribus les 
plus redoutables de la région de Marib. Auprès de cet important chef de guerre, Ahmatullah 
énumère les crimes, dont lui et ses congénères, se rendent coupables. A commencer par le re-
crutement d’enfants soldats. L’Unicef a recensé plus de 2.000 mineurs en 2017 dans les rangs 
des milices houthis, qui n’hésitent pas à utiliser des gamins âgés d’une quinzaine d’années, 
pour compenser les lourdes pertes essuyées par leurs troupes. Les candidats ne manquent pas, 
poussés par la pauvreté, leur patriotisme exalté par les bombes saoudiennes et le désœuvrement 
lié à la fermeture de la plupart des établissements scolaires. Almatullah a déjà ramené dans 
leurs familles une vingtaine de jeunes, n’hésitant pas à aller les chercher sur le front. Mais leur 
démobilisation est souvent compliquée, car la communauté est prompte à les accuser de trahi-
son. 

Ahmatullah en est persuadée, pour obtenir la paix, il faut d’abord faire la guerre. Elle dit haut et 
fort le mal qu’elle pense des Houthis, les chiites qui règnent sur le pays. A Saada, ville proche 
de la frontière saoudienne, contrôlée par les Houthis, les femmes vivent cloîtrées dans les mai-
sons et les fillettes portent la burqa dès l’âge de 10 ans, dans les écoles. Pour Almatullah, Saada 
est le miroir de ce qui attend le reste du pays si les Houthis, qui contrôlent plus de la moitié du 
pays, se maintiennent au pouvoir. Le Conseil des enfants se mobilise contre les tentatives du 
gouvernement rebelle pour modifier le programme scolaire, en consacrant une large part à l’en-
seignement religieux et au culte du djiad. La jeune fille utilise les médias sociaux pour alerter 
autant que pour se protéger de ses ennemis. Ses camarades confient qu’elle reçoit des menaces 
de mort quotidiennes, l’an dernier elle a échappé de justesse à une attaque à l’acide ! Aussi 
veille-t-elle à être irréprochable et à ne rater sous aucun prétexte, l’une des cinq prières quoti-
diennes. Dans cette société patriarcale, elle respecte les codes et s’adresse avec déférence à son 
père, professeur à l’université de Saada. Cet homme éduqué tient à offrir à sa seule fille la liber-
té que sa femme n’a pas connue, cette dernière ayant été mariée à 15 ans.  

Les mariages précoces sont une plaie ancienne au Yémen. En 2008, des pourparlers avaient été 
engagés pour établir l’âge minimal du mariage à 18 ans, après le divorce réclamé et obtenu par 
la petite Nodjoud, à l’âge de 10 ans. Mais avec la guerre, la tradition des mariages précoces est 
revenue, devenant un des moyens de subsistance pour les populations déplacées, pressées de 
toucher l’argent de la dot. Selon l’Unicef, le nombre de mariages de mineures a doublé depuis 
le début du conflit, et des dizaines de petites filles meurent en couches. Lors d’une entrevue 
avec le président du Parlement, Ahmatullah lui a arraché la promesse de faire voter une loi pour 
criminaliser ces unions ! 

*Malala YOUSEFZAI est une jeune militante pakistanaise, qui milite pour le droit à l’éducation des filles et résiste aux 
Talibans. Après avoir frôlé la mort pour ses idées en 2012, elle a reçu le Prix Sakharov en 2013 et le Prix Nobel de la 
Paix en 2014. 

Extrait de «Elle», 22 décembre 2017, d’après Manon Quérouil-Bruneel 
On peut aussi consulter 

 le site de mujerhoy (en espagnol) http://www.mujerhoy.com/vivir/protagonistas/201802/20/malala-yemen-guerra-
20180220155714.html 

Travail social et accès des enfants à leurs droits fondamentaux 

 

«Comment repenser la lutte contre la pauvreté des enfants et les pratiques du travail social en 
les fondant sur l'accès des enfants à l'ensemble de leurs droits fondamentaux ?» demi-journée 
de réflexion organisée par Défense de l’Enfant International France en février 2018 

Le décret n°2017-877 du 6 mai 2017 a inscrit dans le Code de l'action sociale et des familles, 
la nouvelle définition du travail social : «Le travail social vise à permettre l'accès des per-
sonnes à l'ensemble des droits fondamentaux, à faciliter leur inclusion sociale, à exercer une 
pleine citoyenneté». 

Cela constitue un véritable basculement d'une culture d'assistance, d'accompagnement et de 
prise en charge vers une culture de reconnaissance de toute personne, adulte et enfant, comme 
sujet détenteur et défenseur de ses propres droits fondamentaux. L'accès aux droits devient la 
mission même du travail social. 

A partir d'expériences vécues, de la présentation de deux petits films («Familles en errance» de 
Christine Davoudian et Jeanne Lorrain sur l'accueil dans un centre de protection maternelle et 
infantile du 93 et «Un toit sur la tête» d'Olivier Cousin sur la mobilisation exemplaire des tra-

Les 30 millions de Yéménites 
sont pris en étau dans une 
guerre qui oppose depuis 

près de trois ans, les rebelles 
houthis à une coalition de 
pays arabes emmenée par 

l’Arabie saoudite et  
asphyxiés par un blocus qui 
empêche l’acheminement de 

l’aide humanitaire, néces-
saire à la survie de près de la 

moitié des habitants.  
Ahmat est déterminée à œu-

vrer pour des négociations de 
paix et pour cela elle  
murmure à l’oreille  

des puissants. 
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Les stéréotypes entre les filles et les garçons commencent tôt 

La dévalorisation du rôle des filles à l’école et dans la société commencerait déjà dès l’âge de 
9/10 ans, selon le résultat d’une enquête de Save the Children, organisation humanitaire mon-
diale. Cette enquête, sur des garçons et des filles, a été menée  aux Etats-Unis, en Sierre Leone 
et en Côte d’Ivoire.  Elle montre qu’un nombre important des jeunes garçons - et même de 
filles – pensent que les pères font la loi à la maison, que les garçons sont plus intelligents que 
les filles et que les filles n’ont pas besoin d’aller à l’école aussi longtemps que les garçons.  

Dans l’enquête, Save the Children a posé aux enfants de CM1/CM2 des questions sur l’éduca-
tion et l’équilibre des pouvoirs entre hommes et femmes. Les résultats montrent que les stéréo-
types des rôles des filles et des garçons commencent dès le plus jeune âge. Les chiffres indi-
quent que les filles sont dévalorisées par rapport aux garçons dans ces différentes régions du 
monde. «Les filles valent beaucoup plus que ce que le monde dit d’elles», dit Carolyn Miles, 
présidente de Save the Children. Globalement, nous savons que les filles peu scolarisées sont 

plus victimes de violence et de pauvreté. 
C’est pourquoi nous devons investir dans 
leur éducation et faire tout ce qui est pos-
sible pour retarder les mariages précoces et 
la maternité. 

En 2017, les filles, partout dans le monde, 
sont encore marginalisées dans leurs fa-
milles, leurs communautés et dans la société 
où elles vivent, à cause de leur origines fa-
miliales et du lieu où elles sont nées. Elles 
font face à la discrimination, n’ont pas les 
mêmes opportunités que les garçons et ga-
gnent moins d’argent. Save the Children 
analyse qu’une fille, en-dessous de l’âge de 
15 ans, est mariée toutes les 7 secondes. La 
journée Internationale de la Fille est un jour 
dédié à souligner ces barrières et aussi à 
pousser les filles vers l’autonomie pour 
qu’elles réalisent le potentiel qu’elles ont en 
elles. 

Save the Children a partagé les résultats de 
son enquête avant la conférence de Dakar au 
Sénégal.  Cette conférence pour l’Afrique de 
l’Ouest et l’Afrique Centrale avait pour 
thème la fin des mariages précoces. (23-25 
octobre 2017). 

Save the Children, Communiqué de presse, 10 octobre 
2017. 

vailleurs sociaux du Samu Social de Toulouse pour sortir des dizaines de familles de la rue à 
partir d'un collectif comprenant des bénévoles de la société civile), cette demie journée a per-
mis de nombreux échanges sur un meilleur accès des personnes et enfants à leurs droits et sur la 
contribution que peut y prendre le travail social. 

Après l’aide sociale à l’enfance, les ADEPAPE 

Un débat a eu lieu avec des jeunes sortant de l'Aide Sociale à l'Enfance, membres de 
l'ADEPAPE 75 (Association Départementale d'Entraide des Personnes Accueillies en Protec-
tion de l'Enfance). L’association participe à l’effort d’insertion sociale des personnes admises 
ou ayant été  admises dans le service de l’Aide Sociale à l’Enfance. Elle accorde des prêts 
d’honneur, des secours d’urgence, des bourses d’études, diverses primes (mariage, naissance, 
décès) à ses adhérents. 

Elle s’engage également à aider leurs adhérents à faire valoir leurs droits et devoirs dans tous 
les domaines, en les informant et en les orientant vers les structures et services compétents. Elle 
assure une représentation effective des usagers de la Protection de l’Enfance auprès des ins-
tances. Aujourd'hui, en France, il y a 80 ADEPAPE. 

«Familles en errance», film de  Christine Davoudian et Jeanne Lorrain. 
http://www.solipam.fr/Familles-en-errance-un-film-de,283  
«Un toit sur la tête», film d'Olivier Cousin. 
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/emissions/doc-24-midi-pyrenees-et-languedoc-roussillon/actu/un-toit-
sur-la-tete-un-documentaire-voir-samedi-3 
«J'ai pas l'temps je suis pas comme eux», d'après l'adaptation théâtrale de Véronique Dimicoli. 
https://www.youtube.com/watch?v=vogS6jo9sKY 
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L’ESCLAVAGE MODERNE 

10 millions d’enfants esclaves modernes 

 

L’Organisation Internationale du Travail (OIT en français, ILO en anglais) a dif-
fusé en septembre 2017 une étude faite par «Alliance 8.7» sur l’état de l’esclavage 
moderne dans le monde. L’esclavage moderne recouvre le travail forcé, l’exploita-
tion sexuelle, le travail imposé par l’État, et le mariage forcé. Selon l’OIT, «ces 
nouveaux chiffres mettent en évidence que les Objectifs de développement durable, 
notamment l’Objectif 8.7, ne pourront être atteints sans un renforcement massif 
des efforts pour lutter contre l’esclavage moderne et le travail des enfants». 

40,3 millions d’esclaves 

Le rapport estime que 40,3 millions de personnes  dans le monde sont esclaves. 
24,9 millions sont astreintes à un travail forcé, 15,4 millions sont victimes de ma-
riage forcé. 
Les femmes plus que les hommes 

Au total, 71 % des esclaves modernes sont des femmes, seul le secteur du travail 
forcé étatique voit une prééminence d’hommes.  
Un quart des victimes de l’esclavage moderne sont des enfants 

L’une des données les plus alarmantes de cette étude sur l’esclavage moderne est 
que près de 10 millions d’enfants sont victimes de cette exploitation, principale-
ment des mariages forcés. 5,7 millions d’enfants de moins de 18 ans ont été obligés 
à se marier. Dans ces enfants victimes de mariages forcés, 44 % ont été obligés de 
se marier avant 15 ans, certains même à l’âge de 9 ans ! Comme on peut s’y at-

tendre, 96 % des enfants mariés de force sont des filles. Les mariages forcés se trouvent surtout 
en Afrique et dans la région Asie-Pacifique. 
Mais les enfants représentent aussi 21% des victimes de la prostitution et 18 % du travail forcé.  
3,8 millions d’adultes sont victimes de l’exploitation sexuelle forcée et un million d’enfants 
sont victimes de l’exploitation sexuelle commerciale. La vaste majorité (99%) des victimes 
sont des femmes et des filles. 
Le travail forcé touche 24,5 millions de personnes dont 16 millions dans le secteur privé. La 
moitié de ce travail forcé l’est pour remboursement de dettes. Travaux agricoles, travaux do-
mestiques ou dans le secteur manufacturier.  
En tout, durant les cinq années passées, 89 millions de personnes ont subi une forme d’escla-
vage moderne pour des périodes allant de quelques jours à l’ensemble de ces cinq années. 

Le travail des enfants reste essentiellement cantonné dans l’agriculture (70,9 pour cent). Près 
d’un enfant qui travaille sur cinq est employé dans le secteur des services (17,1 pour cent), tan-
dis que 11,9 pour cent d’entre eux travaillent dans l’industrie. 
Par ailleurs, l’OIT rappelle dans sa présentation, les données de son dernier rapport (voir lettre 
n°36 p. 28-29) : 152 millions d’enfants – 64 millions de filles et 88 millions de garçons – sont 
victimes du travail des enfants, soit près d’un enfant sur dix dans le monde.  Le plus grand 
nombre d’enfants âgés de 5 à 17 ans victimes du travail des enfants se trouve en Afrique (72,1 
millions), suivi par l’Asie et le Pacifique (62 millions), les Amériques (10,7 millions), l’Europe 
et l’Asie centrale (5,5 millions) et les États arabes (1,2 million). Environ un tiers des enfants 
âgés de 5 à 14 ans qui subissent le travail des enfants se trouvent hors du système scolaire.  Par 
ailleurs, 38% des enfants entre 5 et 14 ans effectuant des travaux dangereux et près des deux-
tiers de ceux âgés entre 15 et 17 ans, travaillent plus de 43 heures par semaine.  
Une honte 

Andrew Forrest AO, Président et fondateur de la Walk Free Foundation, a déclaré: «Le fait que 
notre société compte encore chaque jour 40 millions de personnes victimes de l’esclavage mo-
derne est une honte pour nous tous. Si nous prenons en compte les données de ces cinq der-
nières années pour lesquelles nous disposons de chiffres, 89 millions de personnes ont été sou-
mises à diverses formes d’esclavage moderne pour une période allant de quelques jours à cinq 
années entières. Ceci est aussi lié à la discrimination et aux inégalités dans le monde actuel. A 
cela s’ajoute une tolérance choquante face à l’exploitation. Nous devons mettre fin à tout cela. 
Nous avons tous un rôle à jouer pour changer la situation actuelle – le monde des affaires, les 
gouvernements, la société civile, chacune et chacun d’entre nous». 
Remarque sur les statistiques 

Les enfants représentent en gros 30 % de la population mondiale. L’ensemble des victimes 
adultes et enfants de l’esclavage moderne est de 40 millions, soit 5,4 personnes sur mille dans 
le monde. Le nombre des enfants victimes d’esclavage moderne est estimé à 10 millions soit 
4,4 enfants pour mille enfants dans le monde. Lorsque l’on considère que dans la population 
des enfants on compte les enfants de 0 à 5 ans, on peut raisonnablement supposer que l’entrée 

A propos de l’Alliance 8.7 
L’Alliance 8.7  est un partena-
riat stratégique mondial formé 
en vue de réaliser la cible 8.7 
des Objectifs de développement 
durable , qui demande au monde 
de «prendre des mesures immé-
diates et efficaces pour suppri-
mer le travail forcé, mettre fin à 
l’esclavage moderne et à la 
traite des êtres humains,  inter-
dire et éliminer les pires formes 
de travail des enfants, y compris 
le recrutement et l’utilisation 
d’enfants soldats et, d’ici 2025, 
mettre fin au travail des enfants 
sous toutes ses formes».  

L’Alliance 8.7 s’efforce de réali-
ser les objectifs de la cible 8.7 et 
des cibles 5.2, 16.2, 16.3 et 16.a 
qui lui sont liées en coordonnant 
les efforts mondiaux, régionaux 
et nationaux, et mettant l’accent 
sur l’accélération du calendrier, 
sur le partage des connais-
sances, la promotion de l’inno-
vation et la mobilisation des 
ressources. 

Source : Bureau international du 
Travail. 
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dans l’exploitation des enfants dans 
l’esclavage moderne est un phénomène 
aussi courant que pour les adultes. 
Les auteurs de l’étude mettent en garde 
sur les mariages forcés. Les données 
correspondent à des réponses données 
par des enquêtes de terrains et par des 
études statistiques réalisées par des 
États. Les personnes interrogées affir-
ment dans leurs réponses le caractère 
forcé de leur mariage. Tous les ma-
riages d’enfants ne sont donc pas ren-
seignés. Et ne peuvent ainsi pas être 
comptés les mariages entre adultes 
correspondant à des traditions, des ar-
rangements, des échanges commer-
ciaux, etc. 

Source :Le résumé du rapport en Anglais 
http://www.alliance87.org/global_estimates_of_modern_slavery-forced_labour_and_forced_marriage-

executive_summary.pdf 
La présentation de quelques résultats en Français 

http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_574719/lang--fr/index.htm 

Source : Bureau international du 
Travail. 

Les Philippines, centre de pédopornographie en ligne 

Selon des experts, les Philippines sont un centre pour la production pédoporno-
graphique en ligne.  

La pratique courante de l’anglais (survivance de l’occupation américaine) facilite 
les contacts entre les enfants, leurs bourreaux et des futurs clients. L’expansion 
rapide d’internet, auquel 55% des Philippins ont accès (contre 9% en 2009), per-
met aux clients du cybersexe d’opérer dans des secteurs de plus en plus isolés. 
Certains jeunes souhaitent même en bénéficier financièrement comme acteurs et il 
y a des cybercafés qui les accueillent volontiers. La méfiance généralisée envers 
la police empêche les victimes du cybersexe et les témoins de trouver de l’aide. 
Le problème est maintenant trop répandu pour être résolu par de seules arresta-
tions. 

Hans Guyt, de l’ONG Terre des Hommes, fait des recherches sur les abus à caractère sexuel en 
ligne. Il pense que la situation empire aux Philippines, au moins au regard du contenu qui de-
vient de plus en plus dépravé. Des photos, vidéos et multimédia en continu présentent régulière-
ment des animaux, de jeunes enfants et même des bébés.  

Un moyen de lutter contre ce phénomène est de pourchasser ceux qui paient pour ces contenus 
illicites. Des technologies avancées offrent aux autorités des moyens efficaces pour traquer les 
consommateurs de pornographie dans les endroits éloignés. Par exemple, Terre des Hommes a 
développé l’avatar d’un enfant que la police peut utiliser pour piéger des clients potentiels dans 
les forums sur internet. Un essai récent fait par la police aux Philippines a été jugé très positif et 
Interpol s’y intéresse maintenant. Beaucoup de consommateurs se trouvent dans les pays nantis, 
comme l’Australie et les Etats-Unis. Mais quand des malfaiteurs dans de tels pays sont identi-

  Suite page 31 
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LES ENFANTS EN PRISON 

Qui n’a pas vu les images d’Ahed 
Tamimi, cette jeune palestinienne 
de 16 ans emprisonnée et qui risque 
jusqu’à 10 ans de prison pour s’être 
opposée aux soldats israéliens qui 
envahissaient sa maison ! Qui a vu 
la vidéo où on la voit donner des 
coups de poings et des coups de 
pieds à deux soldats lourdement 
équipés et armés, a pu apprécier 
son degré de dangerosité pour les 
forces d’occupation israéliennes en 
Palestine ! 

Dans une tribune parue dans Libé-
ration du 23 janvier 2018, Yehuda 
Shaud, soldat de Tsahal au cours de 
la deuxième Intifada et membre 
fondateur de l’ONG israélienne 
Breaking the Silence, montre en 
quoi l’incarcération de la jeune 

femme est le symbole de l’impasse «immorale et intenable» de l’occupation des territoires pa-
lestiniens (http://www.liberation.fr/debats/2018/01/23/ahed-tamimi-ou-l-impasse-de-l-occupation-des-
territoires-poalestiniens_1624654).  

Dans cette optique, on comprend pourquoi la décision d’enfermer Ahed Tamimi n’est pas une 
inanité de l’état-major israélien mais ne fait que prouver «qu’il est impossible d’occuper et de 
réprimer tout en restant sage et juste». L’image d’Ahed Tamimi faisant face aux soldats est un 
rappel que la nouvelle génération de Palestiniens ne se soumettra pas. Alors, certes, s’il est 
important de réclamer la libération d’Ahed, comme de tous les mineurs incarcérés en Israël, 
contrairement à la Convention relative des Droits de l’Enfant, il faut insister qu’il ne sera mis 
un terme à cette situation «immorale et intenable» que lorsque «les jeunes des deux côtés au-
ront la possibilité de vivre dans la dignité, la liberté et le respect». 

 

Ahed Tamimi ! 

Palestinian Ahed al-Tamimi ap-
pears in Court  © Issam Rimawi/
Anadolu Agency/Getty Images  

Amnesty International se mobilise pour obtenir la libération de Ahed Tamimi 

Dans un appel à signer une pétition, Amnesty International rappelle la situation et appelle le 
premier ministre israélien à faire libérer Ahed Tamimi  

Ahed Tamimi, militante palestinienne de 16 ans, est considérée comme la « Rosa Parks palesti-
nienne ». Depuis des années, elle et sa famille s’opposent à l’occupation israélienne. Mais au-
jourd’hui, cette jeune fille risque jusqu’à 10 ans de prison pour une altercation avec des soldats 
israéliens. 

Le 15 décembre dernier, Ahed Tamimi et sa famille manifestaient contre la décision de Donald 
Trump de reconnaître Jérusalem comme la capitale d’Israël. La situation a pris un tournant 
dramatique lorsque le cousin d’Ahed, Mohammed, 14 ans, a reçu une balle en caoutchouc dans 
la tête, tirée depuis une faible distance par un soldat israélien. L’adolescent a dû subir une 
lourde opération chirurgicale, pendant laquelle une partie de sa boîte crânienne a été retirée 
pour que la balle puisse lui être enlevée. 

Plus tard le même jour, Ahed s’est, elle aussi, retrouvée face à des soldats israéliens qui étaient 
entrés dans la cour de sa maison. Une vidéo, devenue virale depuis, la montre, sans arme, en 
train de frapper, de pousser et de donner des coups de pied à deux soldats israéliens portant un 
équipement de protection. Il est évident qu’elle ne représentait aucune menace sérieuse pour 
ces hommes, qui ne l’ont repoussée que légèrement. Pourtant, la jeune fille risque jusqu’à 10 
ans de prison, une sanction clairement disproportionnée. 

Le 19 décembre, des soldats israéliens ont fait une descente au domicile d’Ahed pendant la 
nuit. La jeune fille a été arrêtée et est désormais accusée de voies de fait avec circonstances 
aggravantes, d’obstruction au travail des soldats et d’incitation à la violence. 

En détention, elle a enduré des interrogatoires musclés, parfois de nuit et des menaces ont été 
proférées à l’encontre de sa famille. Son procès aura lieu très prochainement devant un tribunal 
militaire israélien pour mineurs. Nous devons nous mobiliser rapidement et efficacement. 

Rien de ce qu’a fait Ahed Tamimi ne saurait justifier le maintien en détention d’une adoles-
cente de 16 ans. Celle-ci compte parmi les 350 mineurs palestiniens retenus dans des prisons 
ou des centres de détention israéliens.  

Amnesty en action 
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Les Philippines,  
centre de pédopornographie en ligne   (suite de la page 29) 

fiés avec ce piège de l’avatar, les complications dues à la nature internationale des interactions 
en ligne empêchent la police de faire plus que d’émettre un message d’alerte.  

A cause des complications juridiques, plusieurs pays, y compris les Philippines, sont en train 
de modifier leurs lois et les parlementaires partout dans le monde sont de plus en plus préoccu-
pés par la pédopornographie. En 2006, 27 pays seulement avaient des lois en place pour lutter 
contre ce phénomène, mais une décennie plus tard, ce nombre avait atteint 82 pays, selon 
l’ONG International Centre for Missing and Exploited Children. 

183 pays ont ratifié ou adhéré au protocole (New York mai 2000) additionnel à la Convention 
relative aux droits de l’enfant (la CIDE) concernant la vente d'enfants, la prostitution des en-
fants et la pornographie mettant en scène des enfants. Ils devraient mettre leur législation en 
concordance avec ce protocole. 

Source : The Economist, 6.janvier 2018. 

 

Ahed Tamimi a été condamnée à 8 mois de prison ferme. 

La poursuite de l’emprisonnement de la jeune Ahed Tamimi est une tentative flagrante d'inti-
mider ceux qui osent dénoncer les circonstances de l'occupation actuelle a déclaré Amnesty 
International après la condamnation à 8 mois de prison ferme et 5 000 sheckel (environ 1400$) 
et trois ans de sursis après qu’elle ait plaidé coupable devant la cour militaire de Ofer dans les 
territoires occupés par Israël. 

Agée maintenant de 17 ans,, Ahed Tamimi était accusée d’attaque aggrévée et de onze autres 
charges après qu’une vidéo diffusée sur Facebook et devenue virale la montrait poussant, gi-
flant et donnant un coup de pied à deux soldats israéliens dans son village de Nabi Saleh, le 15 
décembre dernier. 

« En condamnant Ahed à 8 mois de prison, les autorités israéliennes ont confirmé une fois en-
core qu’elle n’avaient aucun respect pour les droits des enfants palestiniens et n’avaient pas 
l’intention de changer leur politique discriminatoire. Ahed Tamimi est une mineure. Rien de ce 
qu’elle avait fait n’exigeait qu’elle soit maintenue en prison et elle aurait dû être libérée immé-
diatement. » 

Ahed a été condamné pour quatre chef d’accusation sur les 12 charges qui pesaient contre elle, 
une agression aggravée et deux accusations d’opposition à des soldat israéliens. Sa mère, Nari-
man a été condamnée à 8 mois de prison plus 6.000 Schekels d’amende (environ 1.780 $) et 
trois ans de mise à l’épreuve pour avoir participé à l’agression d’un soldat, s’être opposée à un 
soldat et provocation. La cousine d’Ahed, Noor Tamimi a et condamnée à une amende de 
2.000 Schekels (environ 500$) 

Selon la Convention des Droits de l’Enfant, à laquelle Israël est partie, l’arrestation, la déten-
tion et l’emprisonnement d’un enfant devrait être utilisée seulement comme une mesure de 
dernier ressort et pour des durées appropriées les plus courte » a déclaré Magdalena Mughrabi, 
la déléguée d’Amnesty International pour le moyen orient et l’Afrique. 

«Les autorités israéliennes doivent cesser de répondre à des actes de défi relativement mineurs 
par des châtiments sévères disproportionnés. En ciblant impitoyablement les palestiniens, y 
compris les enfants qui dénoncent l’occupation oppressive israélienne, les autorités négligent 

leurs responsabilités de forces occupantes selon les lois inter-
nationales». 

Des centaines d’enfants palestiniens sont poursuivis chaque 
année par la cour militaire pour enfant. Ceux qui sont arrêtés 
voient systématiquement leurs droits bafoués et sont soumis à 
de mauvais traitements et à des violences physiques. Il y a 
actuellement approximativement 350 enfants dans les prisons 
israéliennes. 

Amnesty international appelle à poursuivre l’action vis-à-vis 
des autorités israéliennes, en dénonçant la discrimination de 
traitement : un soldat israélien aura effectué 9 mois de prison 
pour avoir tué à bout portant un palestinien à terre, une jeune 
palestinienne est condamnée à 8 mois pour avoir giflé un sol-
dat surarmé. 

Source : 

https://www.amnesty.org/en/press-releases/2018/03/israelopt-palestinian-
child-activist-ahed-tamimi-sentenced-to-8-months-in-prison/ 
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Un colloque «Une vraie alternative à l'enfermement des enfants : la liberté. Les lieux d'enfer-
mement en question» a l'initiative du Syndicat de la Magistrature, du Syndicat National de 
l'Education et du Social /Protection Judiciaire de la Jeunesse (SNPES-PJJ/FSU), l'Observa-
toire International des Prisons et du Syndicat des Avocats de  France (SAF) a été organisé les 9 
et 10 février 2018 à la Bourse de travail du 10e arrondissement de Paris. 
Cette initiative était par ailleurs soutenue par la Ligue des Droits de l'Homme (LDH), la Fédé-
ration Syndicale Unitaire (FSU) et Défense Enfants International France (DEI France) 
 
Ce colloque intervient au moment où l'on vient de célébrer le 73e anniversaire de l'ordonnance 
du 2 février 1945 qui fonde la justice des enfants, la primauté de l'éducatif et du caractère ex-
ceptionnel de l'enfermement. Depuis 2002, les modifications ont progressivement renforcé les 
réponses privilégiant la contention plutôt que les mesures en milieu ouvert avec l'ouverture des 
établissements pénitentiaires pour mineurs (EPM) et la montée des centres éducatifs fermés 
(CEF). 

Le Comité des Droits de l'Enfant de l'ONU a, en 2004, 2009 et en 2016 adressé des recomman-
dations à la France, notamment de fixer un âge minimum de responsabilité pénale, de ne pas 
traiter les plus de 16 ans comme des adultes, de faire en sorte que la détention soit réellement 
une mesure de dernier ressort et la plus brève possible, en privilégiant, chaque fois que cela est 
possible, des mesures de substitution, de faire que les enfants privés de liberté ne soient pas 
privés de leurs autres droits (à la santé, à l'éducation et à la formation) 

La Convention relative aux Droits de l'Enfant prévoit dans son article 37 que l'arrestation, la 
détention ou l'emprisonnement d'un enfant ne doit être qu'une mesure de dernier ressort et d'une 
durée aussi brève que possible. 

La Commission Nationale Consultative des Droits de l'Homme (CNCDH) a été saisie par la 
ministre de la justice d'une demande d'avis sur les lieux de privation de liberté des mineurs (en 
cours d'examen). 

 885 enfants sous les verrous 

Le Syndicat de la Magistrature et le SNPES-PJJ/FSU, lors de leur audition, de faire un point 
concernant le nombre d'enfants et d'adolescents emprisonnés. Au 1er août 2017 leur nombre 
atteignait le record de 885 dont 647 sous le régime de la détention provisoire. 

Au 1er janvier 2018, 772 adolescents étaient toujours incarcérés, répartis dans 44 quartiers pour 
mineurs (QM) et 6 établissements pénitenciers pour mineurs (EPM). 

A ces chiffres? s'ajoutent les jeunes majeurs incarcérés pour des faits commis pendant leur mi-
norité et ne sont également pas comptabilisés les placements dans les 52 centres éducatifs fer-
més (CEF). 

Trois enfants sur quatre en détention préventive 

75,7% des mineurs incarcérés, au 1er décembre 2017, le sont au titre de la détention préventive 
contre 28% pour les hommes majeurs et 38% pour les femmes majeures. 

La question essentielle débattue au cours de ce colloque a été : Peut-on ou non éduquer dans les 
lieux d'enfermement ?  Les différents intervenants (pédopsychiatres, éducateurs, sociologues, 
chercheurs) considèrent qu'il s'agit d'une injonction paradoxale où la logique sécuritaire l'em-
porte sur tout autre logique, l'articulation difficile, voire impossible entre les impératifs des 
lieux d'enfermement et action éducative. 

Les éducateurs de Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ) craignent que leur mission évolue 
vers une mission de contrôleur judiciaire tant l'incarcération est privilégiée. La prison demeure 
la peine de référence de l'architecture pénale française. L'emprisonnement est possible dès l'âge 
de 13 ans et le travail d'intérêt général est réservé aux plus de 16 ans. 

Les participants ont évoqué l'augmentation des mesures coercitives à l'égard des mineurs no-
tamment des Mineurs Isolés Etrangers et des jeunes d'origine des pays de l'est et la nécessité de 
trouver des alternatives à l’incarcération en redonnant toute sa place au travail éducatif. 

Ils affirment leur soutien au milieu ouvert, aux structures d'insertion et de droit commun 
(éducation nationale, santé..), aux placements éducatifs. Les solutions alternatives à la prison 
coûtent peu cher en comparaison des frais d'accueil pour les mineurs en structures fermées.  

Il serait donc souhaitable d'éviter la banalisation de l'enfermement et d’inverser la priorité ac-
cordée aux solutions de contention pour donner plus de place aux solutions éducatives alterna-
tives. 

 
http://enfantsenjustice.fr/IMG/pdf/programme_colloque_justice_des_enfants_2018.pdf 

http://www.syndicat-magistrature.org/L-alternative-a-l-enfermement-des.html 
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L'alternative à l'enfermement des enfants et adolescents :  
un enjeu majeur 
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LE TRAVAIL DES ENFANTS 

RDC : l’extraction de cobalt par des enfants 

Réaction d’Amnesty 

Réagissant aux informations selon lesquelles, à la suite de la 
publication d’un rapport d’Amnesty International liant plu-
sieurs grandes entreprises à des atteintes aux droits humains 
en RDC, la Bourse des métaux de Londres a ouvert une en-
quête visant à déterminer si du cobalt extrait par des enfants 
est négocié à Londres. Seema Joshi, responsable de l’équipe 
Entreprises et droits humains à Amnesty International, a dé-
claré : « La transparence est indispensable pour mettre fin au 
fléau du travail des enfants dans les chaînes d’approvisionne-
ment de cobalt pour les batteries et nous saluons l’engagement 
de la Bourse des métaux de Londres à faire la lumière sur les 
recoins les plus sombres du commerce de cobalt». 

«Il y a près de deux ans, nous avons révélé que du cobalt ex-
trait par des enfants en RDC, se retrouve dans nos produits de 
consommation courante comme les smartphones et les voi-
tures électriques et que de très nombreuses entreprises ne sa-
vent pas, ou ne souhaitent pas révéler, d’où provient leur co-
balt. Nous saluons les informations indiquant que la Bourse 
des métaux de Londres exige que les entreprises s’approvi-

sionnent en cobalt de manière responsable et qu’une enquête a été ouverte sur le sujet. Il s’agi-
rait d’importantes avancées en vue de veiller à ce que les entreprises ne tirent pas profit d’at-
teintes aux droits humains». 

«Il existe des lignes directrices internationales claires en ce qui concerne l’approvisionnement 
responsable et il est inacceptable que nous devions nommer et blâmer des entreprises pour 
qu’elles s’y conforment. Les entreprises n’ont plus d’excuse et doivent assumer la responsabili-
té de ce qui entre dans la fabrication de leurs produits. Elles pourraient commencer par révéler 
les mesures qu’elles prennent pour veiller à ce que leurs chaînes d’approvisionnement soient 
propres et justes». 

La Bourse des métaux de Londres contribue à fixer les prix des métaux industriels, notamment 
du cobalt. Elle a demandé à ses membres de fournir les informations sur leurs pratiques en ma-
tière d’approvisionnement responsable avant le 1er décembre. 

AMNESTY INTERNATIONAL - AILRC-FR - 23 novembre 2017. 

Mis en cause, l’exportateur chinois de métaux Yantai Cash, lance une enquête 

Quelques semaines après que le ministre d’État congolais en charge de l’Emploi et de la Pré-
voyance sociale, Lambert Matuku Memas, ait annoncé que la RDC s’engageait à éliminer le 
travail des enfants dans le secteur minier d’ici à 2025, l’exportateur de métaux chinois Yantai 
Cash, mis en cause de manière indirecte par un rapport d'Amnesty International et Afrewatch, a 
déclaré, le 23 novembre, diligenter une enquête pour savoir si des enfants travaillent dans des 
mines congolaises qui lui fournissent du cobalt. Cette décision a été prise, selon l’entreprise, à 
la demande de la Bourse des métaux de Londres, où s’échange du cobalt vendu par Yantai. 

D’après un article de « Jeune Afrique », novembre 2017. 

Renault fait un premier pas 

Depuis plusieurs mois, Amnesty mène une campagne mondiale 
auprès des grandes entreprises qui utilisent dans leurs produits des 
batteries Lithium-ion. Celles-ci contiennent du Cobalt dont le mi-
nerai provient en grande partie de la République démocratique du 
Congo (RDC), une partie provenant de mines artisanales où tra-
vaillent des milliers d’enfants. A la suite du premier rapport 
d’Amnesty, «Voilà pourquoi on meurt» (janvier 2016) une action a 
été menée auprès de grandes entreprises mondiales. Le rapport 
d’étape :  «Time to recharge» (novembre 2017) montre que toutes 
les entreprises n’ont pas exercé leur devoir de vigilance concernant 
la chaîne d’approvisionnement en Cobalt. En particulier Microsoft 
et Renault. En poursuivant les actions militantes et publiques, Am-
nesty commence a obtenir quelques avancées dans l’attitude de 

cette dernière entreprise. 

Le 26 février Amnesty France publiait l’actualité qui suit : 

 

 

©  

Automobile électrique Renault. 
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Ce que l’on peut lire sur le site du groupe Renault 

Approvisionnement des batteries  

- Liste des fournisseurs de la supply chain Cobalt Liste des fournisseurs/pays  

- Réalisation de cinq audits auprès de fournisseurs de la supply chain Cobalt essentiellement au niveau 
raffineurs voire exploitants de mines. L’objectif principal de ces audits est de confirmer que le cobalt 
utilisé pour nos batteries est extrait dans le respect des droits humains. Ces audits seront construits sur 
la base des lignes directrices de l’OCDE. Ils seront au besoin suivis de plans d’actions et pourront con-
duire à reconsidérer la relation commerciale si aucun progrès significatif n’est constaté. 

- Adhésion à une 2ème initiative afin d’œuvrer davantage à un approvisionnement en cobalt respon-
sable. 

https://group.renault.com/nos-engagements/notre-responsabilite-sociale-et-societale/achats-responsables/ 

La CSI* (Confédération Syndicale Internationale) se réjouit du résultat de la grande conférence 
internationale sur l’élimination du travail des enfants tenue à Buenos Aires, du 14 au 16 no-
vembre 2017 et exhorte les gouvernements à faire preuve de courage politique pour lutter 
contre le travail des enfants et l’esclavage, conformément à la Déclaration de Buenos Aires 
adoptée lors de la conférence. 

Les statistiques présentées à la conférence révèlent que plus de 150 millions d’enfants travail-
lent et que plusieurs dizaines de millions d’adultes sont soumis au travail forcé. Plus de 3.000 
représentant(e)s des gouvernements, des employeurs et des syndicats, ainsi que des groupes de 
la société civile et des organisations régionales et internationales, ont participé à cette confé-
rence. 

Les délégué(e)s syndicaux ont plaidé en faveur de l’amélioration de la cohérence politique, de 
la justice fiscale et commerciale, d’une éducation publique universelle de qualité, de l’accès 
universel à la protection sociale et aux salaires minimum vitaux à l’échelle mondiale, et ils ont 
tout particulièrement insisté sur l’importance de la liberté syndicale et de la négociation collec-
tive. Lorsque les travailleurs, notamment dans le secteur de l’économie informelle et de l’agri-
culture, disposent du pouvoir de négocier collectivement un salaire ou un revenu vital, les fa-
milles ne sont plus obligées de compter sur le salaire de leurs enfants pour vivre. 

La CSI a également entrepris de «relever le défi d’éliminer le travail des enfants et le travail 
forcé dans les chaînes mondiales d’approvisionnement en collaborant avec les fédérations syn-
dicales internationales, en vue de développer la négociation collective transnationale, et en fai-
sant campagne pour l’élaboration de traités contraignants au sein des Nations unies et de l’OIT, 
pour la ratification universelle des normes fondamentales du travail avant 2019 et plus précisé-
ment, 50 ratifications du Protocole sur le travail forcé d’ici à fin 2018». 

Source : Confédération syndicale internationale – 21 novembre 2017. 

 

*La CSI représente 181 millions de travailleuses et de travailleurs au sein de 340 organisations affiliées nationales dans 
163 pays et territoires. 

«Nous saluons ici les efforts faits par Renault pour changer leurs pratiques et améliorer la trans-
parence de leur chaîne de valeur en matière de cobalt, en particulier en provenance de la Répu-
blique Démocratique du Congo (RDC). Il est très encourageant qu'ils aient publié la liste de 
leurs fournisseurs sur leur site Internet et aient pris certains engagements, en particulier celui de 
réaliser 5 audits auprès de fournisseurs de la chaîne d’approvisionnement de Cobalt.  

En revanche, le constructeur n'indique toujours pas quelles sont les mesures exactes prises vis-à
-vis de Huayou Cobalt, entreprise chinoise de transformation, alors que notre rapport mettait 
clairement en évidence, dans sa filiale en RDC, des risques réels de travail d'enfants et d'adultes 
dans des conditions dangereuses, mais aussi des risques relatifs à des expulsions forcées dans la 
région de Kasulo, ainsi que des problèmes de protection relatifs à la sécurité dans les mines.  

Nous attendons de Renault qu’il joue un rôle de pionnier dans le secteur et qu'il publie 
une évaluation indépendante de ses fournisseurs en cobalt et qu'il identifie, prévienne et 
réponde aux atteintes aux droits humains qui peuvent s'y produire. Tous les audits réali-
sés devront être rendus publics et répondre aux exigences des normes internationales. 

L’action se poursuit donc ; une pétition est en ligne sur le site d’ AIF. 

A lire sur : https://www.amnesty.fr/responsabilite-des-entreprises/actualites/cobalt-renault-fait-un-premier-pas 

Les syndicats appellent au courage politique  
pour éliminer le travail des enfants et l’esclavage 

LE TRAVAIL DES ENFANTS 

 

Batterie Li-Ion équipant les véhicules Nis-

san-Renault  ©Nissan 

https://www.amnesty.fr/responsabilite-des-entreprises/actualites/cobalt-renault-fait-un-premier-pas
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ACTUALITÉS DE LA CONVENTION 

Un texte important du Comité des droits de l’enfant sur les enfants en migration 

Le comité des droits de l’enfant de l’ONU a publié le 16 novembre 2017 une observation géné-
rale, conjointement avec le Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs mi-
grants et les membres de leur famille, sur les principes généraux au sujet des droits humains des 
enfants dans le contexte des migrations internationales. 
Ce texte est un outil puissant pour tous ceux qui, de près ou de loin agissent pour et avec les 
enfants en déplacement. C’est un argumentaire étayé utilisable lors de discussion avec les auto-
rités à quelque niveau qu’elles soient : élus, préfet, fonctionnaires des préfectures. 

Comme toutes les observations générales, il s’agit de rappeler aux Etats parties de la Convention 
relative aux droits de l’enfant (la CIDE), c’est-à-dire à tous sauf les USA, que, quelles que 
soient les circonstances, un enfant est d’abord et avant tout un enfant. Il doit pouvoir jouir de 
tous les droits énoncés dans la Convention. Mais, dans la situation de migration, les enfants sont 
particulièrement vulnérables et doivent être sujets d’attentions particulières. 

Le comité rappelle les quatre principes fondamentaux de la Convention : 
-La non-discrimination, 
-L’intérêt supérieur de l’enfant, 
-Le droit de s’exprimer et d’être entendu, 
-Le droit à la vie, à la survie et au développement.  
Il énonce leurs applications dans le contexte des migrations internationales. 

Tous les enfants ont les mêmes droits 

L’article 2 de la CIDE, le principe de non-discrimination est fondamental. Tous les enfants im-
pliqués ou affectés dans une migration internationale doivent jouir de leurs droits sans considé-
ration de l’état de leurs parents, tuteurs légaux, ou membre de leur famille, âge, genre, identité 
de genre ou d’orientation sexuelle, religion, ethnie ou origine nationale, handicap, statut écono-
mique, statut d’apatride, race, couleur, statut marital ou familial, état de santé, activité, opinion 
ou croyance et conviction. Ce principe est entièrement applicable à chaque enfant, à ses parents, 
sans considération des raisons de leur déplacement, l’enfant soit-il accompagné ou non accom-
pagné, en mouvement ou installé, qu’il possède ou non des documents, ou qu’il ait n’importe 
quel autre statut.  

Le principe de non-discrimination  doit être au centre de toute procédure et politique concernant 
les migrations, y compris les contrôles aux frontières, sans distinction de l’état migratoire des 
enfants et de leurs parents. 

L’intérêt supérieur de l’enfant est primordial 

L’article 3 de la CIDE fait obligation que, dans toute décision le concernant : l’intérêt supérieur 
de l’enfant doit être une considération primordiale. «Les Etats parties doivent assurer que l’inté-
rêt supérieur de l’enfant migrant est pris en compte totalement dans les lois, la planification et 
l’évaluation de politiques migratoires et l’élaboration de décisions sur chaque cas individuel, y 
compris dans l’octroi ou le refus d’entrée ou de séjour dans un pays». 

«En particulier l’intérêt supérieur de l’enfant devrait être assuré explicitement dans les procé-
dures judiciaires individuelles et comme une partie intégrante de toute décision administrative 
concernant l’entrée, la résidence ou le retour de l’enfant, sa mise en sécurité, ou la détention ou 
l’expulsion des parents». 

Le comité invite les États partie à donner la plus haute priorité à l’intérêt supérieur de l’enfant 
dans leur législation, leur politique et leur pratique. Le comité liste ainsi des applications pra-
tiques du principe de l’intérêt supérieur dans la mise en place de procédures, en rappelant l’ob-
servation générale qu’il avait déjà publié sur le sujet. 

Le droit de s’exprimer et d’être entendu, le droit à la vie, le droit à ne pas être expulsé 

Le comité poursuit avec des rappels aux Etats de leurs obligations, sur l’application des articles 
concernant le droit à être entendu, à exprimer ses vues et sa participation (article 12 de la CIDE), 
le droit à la vie, la survie et le développement (article 6), le non-refoulement et l’interdiction 
d’expulsions collectives (articles 6, 22 et 37 de la CIDE) 

Enfin, le Comité appelle à la coopération 
internationale pour assurer l’application 
des droits des enfants dans le contexte de 
migration, et demande que la plus grande 
publicité soit faite à cette observation 
générale. 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/
GEN/G17/343/60/PDF/G1734360.pdf?
OpenElement 
 

23 OBSERVATIONS GÉNÉRALES 

Le Comité a déjà rédigé 23 observations générales On pourra se reporter en particulier à : 
-Une observation générale sur les enfants migrants non accompagnés (observation n° 6 sept. 
2005), 
-Une observation générale sur l’intérêt supérieur de l’enfant (observation n°14 de mai 2013) 
et une sur le droit à être entendu (observation n°12 de juillet 2009). 
Téléchargeables depuis le site : 
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?
Lang=en&TreatyID=5&DocTypeID=11 
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Première décision du Comité des droits de l'enfant condamnant un Etat pour violation 
des droits de l'enfant, en application du 3ème protocole additionnel à la CIDE 

Le Comité des droits de l'enfant (CRC) des Nations unies est l'organe qui surveille la mise en 
œuvre de la Convention Internationale relative aux Droits de l'Enfant (CIDE) par ses États par-
ties. Il surveille également la mise en œuvre de deux Protocoles facultatifs à la Convention, sur 
l'implication des enfants dans les conflits armés et sur la vente d'enfants, la prostitution des 
enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.  

Le 19 décembre 2011, l'Assemblée générale des Nations unies a approuvé un troisième Proto-
cole facultatif sur la procédure de communication, qui permet aux enfants de déposer des 
plaintes concernant des violations spécifiques de leurs droits en vertu de la Convention et de 
ses deux premiers protocoles facultatifs. Le Protocole est entré en vigueur en avril 2014.  

Le 25 janvier 2018, le Comité a publié sa première décision dans le cadre de son mécanisme de 
plainte, tenant un État responsable d'une violation des droits de l'enfant. L'affaire concerne une 
mère et sa fille à qui le Danemark a refusé l'asile. La plainte déposée auprès du Comité ex-
plique que la fille risquerait d'être victime de mutilations génitales féminines si elles étaient 
expulsées vers la Somalie. Le Comité a estimé que l'expulsion de la mère et de la fille viole-
rait le droit de la fille à être protégée contre la violence et a jugé que le Danemark n'avait pas 
pris en compte l'intérêt supérieur de l'enfant.  

C'est une première pour le Comité des droits de l'enfant de déclarer un État responsable d'une 
violation des droits de l'enfant, après examen sur le fond. L'État a l'obligation de s'abstenir de 
renvoyer la mère et sa fille en Somalie et de prévenir des violations similaires des droits de 
l'enfant à l'avenir. Le Comité a énoncé le principe établi dans son Observation générale n° 6 
selon lequel les États ne doivent pas renvoyer un enfant dans un pays où il existe des «motifs 
sérieux de croire qu'il existe un risque réel de préjudice irréparable» pour l'enfant. Le Comité a 
estimé que cette exigence devait être évaluée en fonction de l'âge et du sexe et que les 
«mutilations irréparables» incluent les mutilations génitales féminines.  

Il y a actuellement 33 plaintes en instance devant le Comité, impliquant six Etats. La majorité 
des cas concerne des procédures d'immigration, dont 17 sur l'utilisation des rayons X pour ten-
ter de déterminer l'âge des mineurs non accompagnés (MNA) en Espagne.  

Une de ces plaintes en instance concernait la France avec l'expulsion forcée de mères avec 
jeunes enfants d’un camp rom installé dans une banlieue parisienne (Champs sur Marne) sans 
mesures de relogement et sans possibilité d’assister à l’école. Elle n’a pas été jugée recevable, 
les faits dénoncés ayant eu lieu avant la ratification par la France du troisième protocole. 

https://www.crin.org/en/library/legal-database/iam-behalf-kym-v-denmark 
https://www.crin.org/fr/accueil/notre-action/cm/crinmail-193 

Un Etat condamné pour violation des droits de l’enfant 
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