
Commission : SÉCURITÉ  

  

Sujet : Comment lutter contre l’enrôlement des enfants-soldats dans les zones de conflit ?  

 

 
 

  

Introduction  
  

Ils ne savent encore ni lire ni écrire, ils n’ont pas l’âge  

de sortir ou de conduire ; et pourtant ils se retrouvent déjà avec une arme à la 

main. Privés de leur enfance, ces soldats dont certains n’ont même pas six ans, 

sont au cœur de conflits mortels, participent à des guerres qu’ils ne comprennent 

même pas. Mais ils sont là parce qu’ils ont été enrôlés de force, ils  ont été obligés 

de quitter leurs parents, leur maison, leurs amis… pour faire la guerre. Mais cette 

guerre n’est pas une guerre virtuelle, une guerre comme on en voit dans les jeux vidéo. C’est une guerre bien réelle 

durant laquelle ces enfants sont parfois obligés de tuer d’autres êtres humains.   

  

Qu’est-il possible de faire pour protéger ces enfants et lutter contre leur enrôlement comme  

soldats dans les zones de conflit ?  

  

  

Définition des termes clefs  
  

L’enrôlement  
  

L’enrôlement est le fait de convaincre des personnes, par différents moyens, pour qu’elles  

s’engagent, qu’elles fassent partie d’une armée ou d’un groupe armé.   

  

Être enrôlé(e) : être engagé(e), être recruté(e)  

  

Un enfant-soldat  
  

Un enfant-soldat est une fille ou un garçon de moins de 18 ans qui a été recruté et qui est utilisé illégalement 

par des groupes ou des forces armés lors de guerres, de conflits. Certains de ces enfants ont parfois à peine 7 ans.   

 

Les zones de conflit  

  

  Les zones de conflit sont les endroits où il y a une guerre, une lutte armée, un combat entre deux ou plusieurs 

puissances qui se disputent un droit.  

  



Les forces armées  
  

Les forces armées sont les personnes qui possèdent des armes et dépendent de l’armée : les  

forces militaires (l’armée), les forces de l’ordre (la police).   

  

Un groupe armé  
  

  Un groupe armé est un groupe d’hommes qui possède des armes. Il est indépendant de  

l’armée nationale d’un pays.  

   

  

Aperçu général  
  

Dans le monde entier, le nombre d’enfants-soldats a augmenté. Il y a actuellement près de 250000 enfants -

soldats dans le monde dont environ 40% de jeunes filles. La plupart de ces enfants sont enrôlés sur le continent 

africain. En général, ces enfants sont enlevés de force par des groupes ou des forces armés. Les enfants -soldats sont 

utilisés de différentes façons : ils peuvent être combattants, espions, bourreaux, poseurs de bombes, soigneurs, 

porteurs, cuisiniers…  

  

Il y a certains avantages dans l’utilisation d’enfants comme soldats :   

  

- Ils sont plus légers, plus petits, plus aptes à se faufiler.  

  

- Ils sont facilement manipulables, influençables, obéissants et impressionnables.  

  

- Ils ont une plus grande capacité d’adaptation et un plus large éventail de ressources.  

  

- Ils sont moins « chers à employer » que les adultes.  

  

- Ils sont faciles à recruter ou à enlever. Ils ne sont en effet pas conscients de ce que la vie dans 

un groupe armé signifie et parfois, ils veulent tout faire pour quitter leur vie misérable et pensent qu’ils vivront mieux en 

devenant soldats.  

  

Certains enfants s’engagent aussi parce qu’ils veulent défendre une cause politique ou religieuse (par exemple, 

en Colombie, au Népal, au Myanmar). Il y en a aussi qui décident de prendre les armes pour se venger d’une armée ou 

d’un groupe qui a tué des membres de sa famille, de son village.  

Quand une guerre éclate dans un pays, les groupes armés ne sont pas les seuls à e nrôler de force des enfants. 

Il arrive, en effet, que le gouvernement et l’armée officielle d’un pays participent aussi  à ce recrutement d’enfants. 



L’armée recrute parfois directement ou bien elle soutient et s’allie à des groupes paramilitaires ou des milices qui sont 

en charge du recrutement des enfants. Normalement, après le conflit, les enfants ne doivent plus faire partie de l’armée 

mais en réalité, ils intègrent l’armée et rien n’est fait pour que ces enfants retrouvent une vraie vie d’enfant.  

  

Face à cette situation, les parents sont souvent impuissants et ne peuvent réagir face à la situation. Tout 

d’abord, il y a des parents qui, vivant dans une extrême pauvreté, préfèrent voir leur enfant partir faire la guerre dans un 

groupe armé plutôt que de mourir de faim. D’autres parents tentent de tout faire pour récupérer leur(s) enfant(s) et ils se 

déplacent même jusque dans les camps des groupes armés. D’autres encore essaient de porter plainte auprès de la 

police mais souvent sans succès car celle -ci ne fait rien et ne s’intéresse pas au problème des enfants -soldats. En 

outre, les pères et les mères sont parfois directement menacés par les groupes armés et, ayant peur des menaces, ils 

acceptent la situation. Pour d’autres parents, le fait que leur enfant porte un uniforme de soldat est comme un prestige. 

Cela veut dire, en effet, que leur enfant est devenu un adulte et qu’il a trouvé une bonne place dans la société.   

  

Pour mener à bien leur rôle de soldat, certains enfants prennent de la drogue comme du chanvre, de la 

cocaïne, de l’héroïne… Ils sont ainsi dans un état second et trouvent la force d’obéir aux ordres. Beaucoup meurent à 

cause de leur dépendance à la drogue.   

 
 

Pays et organisations concernés  
  

La Colombie  
  

Depuis près de 50 années, il y en en Colombie un conflit qui oppose l’armée colombienne à des guérillas et des 

groupes paramilitaires. Les guérillas, les FARC et l’Armée de Libération Nationale (ELN) ainsi que les paramilitaires 

enrôlent des enfants pour agrandir leur groupe. Les guérillas recrutent dans les zones rurales, loin des villes. Mais en 

2007 et 2008, les paramilitaires ont largement tenté de recruter dans des grandes villes comme Bogotá, Carthagène et 



Medellin. Il n’y a pas d’enfants officiellement dans l’armée régulière mais ils sont quand même parfois utilisés en tant 

qu’espions ou messagers.  

  

L’Afghanistan  
  

Avant les conflits, en 2001, l’Afghanistan était déjà un pays où il y avait beaucoup de misère. Mais les 

nombreuses guerres ont aggravé la situation. Plus de 450 000 personnes ont dû quitter leur maison, abandonner leurs 

biens… pour habiter dans des zones où les conflits étaient moins importants. Depuis quelques années, les Talibans ont 

choisi de recruter des enfants pour s’en servir comme martyrs. Ils les enrôlent non pas dans les écoles coraniques mais 

dans les bidonvilles ou des camps où vivent les personnes qui ont fui leur village. Ils achètent aussi des enfants dans 

des villages très reculés. Puis, en leur lavant le cerveau ou en les menaçant, ils parviennent à les convaincre de se 

transformer en porteur de bombes et à mourir.   

  

Le Sud-Soudan  
  

Depuis plus de vingt-ans, il y a une guerre civile pour l’indépendance du Sud -soudan. Durant ce  

conflit, des milliers d’enfants ont été enrôlés de force et utilisés par toutes les parties qui participaient à cette guerre. 

Mais, en 2005, des accords de paix ont été signés entre le Nord et le Sud du Soudan et le gouvernement Sud -

Soudanais a adopté quatre ans plus tard une loi sur l’enfance qui interdit le recrutement et l’utilisation d’enfants de 

moins de 18 ans. Elle interdit également toute violence et toute torture sur les enfants. Donc, si une personne enrôle un 

enfant dans son groupe armé, elle peut être condamnée et aller en prison.   

Le Nigéria  
  

Le groupe Boko Haram se sert d’enfants dans des attentats -suicides et ce sont principalement des filles qui 

sont les porteuses de bombe. Ils utilisent aussi des enfants pendant les attaques menées contre les forces tchadiennes 

et camerounaises.  

  

Les États-Unis  
  

En 2008, les États-Unis adoptent le « Child Soldiers Accountability Act » (loi sur la responsabilité concernant les 

enfants-soldats). Cette loi permet aux États-Unis de juger ceux qui recrutent et utilisent des enfants de moins de 15 ans  

quand ils sont sur le sol américain, même si l’acte s’est déroulé en dehors des frontières et que les coupables n’ont pas 

la nationalité américaine.  

  

 

 

 
 



Les Philippines  
  

Les Philippines est un pays qui se trouve sur la liste des 20 pays recensés sur la liste noire des États où les 

enfants prennent une grande part dans les conflits même si certains groupes armés ont dit qu’ils ne voulaient plus 

utiliser d’enfants dans les combats.   

  

  L’UNICEF  
  

L’Unicef a été créé en décembre 1946, après la Seconde Guerre Mondiale. Le Fonds 

des Nations Unies pour l’enfance (Unicef) fait partie des agences de l’ONU. Elle intervient 

dans près de 191 pays et territoires par l’intermédiaire de ses programmes et est p résente 

dans les pays industrialisés grâce à 37 comités nationaux, dont l’Unicef France.   

  

  Les actes d’Unicef pour aider les enfants-soldats :  

  

L’Unicef :  

 - insiste sur la prévention en venant en aide aux enfants pauvres, en essayant de les scolariser ;  

- tente de négocier auprès des forces/groupes armés pour qu’ils cessent de recruter des enfants ;  

- aide les enfants enrôlés par les groupes/forces armés à se réinsérer, à retrouver une 

vie normale en retournant, par exemple, à l’école : en 2010, 11 400 enfants ont été 

pris en charge et sco larisés par cette organisation  

- apporte des soins et des aides aux enfants blessés et traumatisés par la guerre.   

 

Des Ambassadeurs de Bonne Volonté   
 

Les Ambassadeurs de Bonne Volonté qui sont des célébrités ou bien des 

personnalités qui aident l’UNICEF à diffuser les campagnes et les programmes de l’agence.   

   

Child Soldiers International  
  

Cette association a été créée en 1998 par un groupe d'organisations de défense des droits de l'Homme. Son 

objectif est de mettre fin à tout recrutement, utilisation et exploitation d'enfants par les  

forces et les groupes armés.  

  

Justice pour la Fondation pour la paix  
  

La Justice pour la Fondation pour la paix travaille depuis 2006 pour renforcer la lutte non-violente, pour 

protéger les droits de l'Homme et avoir l’accès à la justice et l'impunité dans les provinces frontalières du sud de la  



Thaïlande.  

Amnesty International  
  

Amnesty International s’oppose à l’enrôlement des enfants au sein de forces armées, que cet enrôlement soit 

volontaire ou non, ainsi qu’à leur participation à des conflits.   

  

Implication de l’ONU  
  

La famille des Nations Unies est composée de l’Organisation des Nations Unies et de nombreux programmes 

comme CNUCED (Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement), FNUAP (Fonds des Nations 

Unies pour la population), HCR (Haut-Commissariat pour les réfugiés), ONU-Habitat (Programme des Nations Unies 

pour les établissements humains), PNUD  

(Programme des Nations Unies pour le développement) …  

  

L’Unicef (Fonds des Nations Unies pour l'enfance) apporte une aide humanitaire pour les  

mères et les enfants. Donc c’est un vraiment fonds important pour la famille des Nations Unies.   

  

  Solutions possibles   
  

1. Informer le public à travers les médias, les réseaux sociaux.   

  

2. Faire des conférences pour que les pays fassent des dons aux 

organisations qui luttent contre l’utilisation des enfants-soldats lors  

des conflits.  

  

3. Augmenter le nombre de campagnes pour empêcher le recrutement  

d’enfant.  

  

4. Sanctionner, prendre des mesures économiques contre les États qui  

utilisent les enfants dans les zones de combats.  

  

5. Poursuivre devant la CIJ (la Cour Internationale de Justice) tout individu ou organisation reconnu coupable 

d’enrôlement et/ou d’utilisation d’enfants de moins de 16 ans dans les zones  

de conflit.  

6. Coopérer avec l'UNICEF et avec les autres observateurs nationaux et internationaux pour veiller au respect des 

engagements pris afin de mettre un terme au recrutement et au déploiement des enfants soldats  

  

De nombreuses personnes se battent actuellement dans différents pays du monde. Parmi la 

population vivant sous les coups de feu, sous les bombes, il y a des enfants et des 

jeunes. Ils sont des millions à connaître la guerre alors qu’ils devraient aller à l’école, 

jouer dans des parcs...  Il est temps d’agir !  
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