
F
in

di
n
gs

207
Mai 2002

Findings fournit un compte-rendu des études opérationnelles, économiques, et sectorielles en cours
par la Banque mondiale et ses Etats membres de la Région Afrique. Il est publié périodiquement par
le Knowledge and Learning Center au compte de la Région. Les opinions exprimées dansFindings
sont celles de l’auteur/des auteurs et ne devraient en aucun cas être attribuées au Groupe de la
Banque mondiale.
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Enfants Soldats
Leçons apprises sur la Prévention,
la Démobilisation et la Réinsertion

P
armi les violations les plus
notoires des droits des
enfants, un nombre estimé de
300.000 enfants soldats sont

impliqués dans des conflits armés.1
Comme illustré dans la riche et

originale étude de l’ONU sur
l’Impact des Conflits Armés sur les
enfants menée par Graça Machel,
² la participation des enfants dans
les conflits s’est accrue au cours des
dernières décennies en raison de la
longueur de nombreux conflits, de
la démarcation floue entre les cibles
civils et militaires, et de la
prolifération des armes portatives.

Les enfants soldats ont souvent
été décrits dans les médias comme
de « futurs barbares « et des « ma-
chines à tuer, « et leur réhabilitation
et réinsertion souvent dépeintes
comme désespérées. Cependant,
une nouvelle étude intitulée
Enfants soldats: Prévention,
Démobilisation et Réinsertion,
démontre que les enfants et les
jeunes impliqués dans des conflits
armés peuvent retourner à des re-
lations sociales positives et à une
vie civile productive. Cela n’est pas
une tâche facile et dépendra
essentiellement de la mobilisation
d’une volonté politique et de
ressources suffisantes pour enrôler
les enfants soldats dans des
programmes de démobilisation et
soutenir leur réinsertion dans la
famille et la communauté.

Un certain nombre de pays ont
initié des programmes de

démobilisation et de réinsertion des
enfants soldats, bien qu’ils aient eu
peu de conseils ou d’accès à
l’expérience d’autres pays en raison
d’une pénurie de documentation et
de diffusion de l’expérience de ce
genre de programmes.
Malheureusement, les ef forts
d’action pratique au profit des
enfants soldats sont souvent
éclipsés par les intenses débats
politiques et émotionnels. Bien que
de tels programmes doivent être
spécifiques au contexte du pays
concerné, certaines leçons et
principes sont valables pour les
différentes expériences et peuvent
fournir une orientation vers de
meilleures pratiques. La réinsertion
des enfants soldats en même temps
que le rétablissement de la vie
communautaire pour les enfants
affectés par les conflits armés est
une composante essentielle de la
reconstruction et des objectifs de
développement durable de l’après-
conflit.

La présente étude est une con-
tribution au partage de l’expérience
pratique et des leçons apprises. Elle
s’inspire principalement d’études
de cas approfondies sur l’Angola et
le Salvador,3 un travail de recher-
che effectué en collaboration avec
l’UNICEF, et intègre d’autres
expériences d’autres pays.

Le démobilisation de l’Angola de
1995 à 1997 a été l’une des plus
vastes dans l’histoire des Nations
unies et c’était peut-être la
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Le jeu des nombres et l’interview des enfants soldats

La logistique de la préparation à la démobilisation et d’autres pressions
allument souvent des discussions interminables au sujet du nombre des enfants
soldats. Également, on met souvent un accent disproportionné sur le profilage de
pre-démobilisation des enfants soldats plutôt que de s’investir dans la
programmation appropriée de la réinsertion.
L’interview des enfants soldats soulève des préoccupations importantes de
protection et d’éthique. Le problème des capacités linguistiques à s’exprimer et le
contrôle des militaires soulèvent des questions de confidentialité, de liberté
d’expression et de véracité des interviews. Les enfants soldats peuvent
également être exposés à la vengeance et l’expérience de la guerre d’un enfant
soldat ne devrait pas être exploitée à des fins médiatiques et de propagande.
Bien que les statistiques sur les enfants soldats contribuent à la compréhension
du problème, beaucoup seront exclus du
« compte « et une grande proportion des enfants peut être impliquée dans le
conflit.
Les estimations sont importantes pour les préparations de budget, mais plus
essentielle est la mobilisation précoce et le soutien des structures à base
communautaire pour la réunification familiale et l’assistance psychosociale. Un
tel cadre de programmation peut accueillir n’importe quelle augmentation ou
diminution du nombre réel d’enfants durant tout le processus de démobilisation et
de  réinsertion.

première fois que des enfants
étaient spécifiquement inclus dans
un processus de retour à la paix.

L’expérience du Salvador fournit
une perspective à plus long terme
sur le processus de transition à la
vie civile pour les enfants soldats
et est significative parce que
environ 30 pour  cent des enfants
soldats étaient des filles.

Prévention

Les leçons de prévention illustrent
le rôle essentiel des acteurs de la
société civile et leur besoin de
soutien extérieur. La connaissance
de la loi a dans de nombreux cas
permis aux enfants et àleurs
familles de résister au recrutement
et de contribuer à la prévention et
au plaidoyer. Un élément des plus
essentiels du cadre juridique de
protection des enfants est la Con-
vention de 1989 sur les Droits de
l’Enfant et son Protocole Facultatif
sur la Participation des Enfants aux
Conflits Armés, adoptés en mai
2000 par l’Assemblée Générale de
l’ONU,4.

Les mesures pratiques de
prévention de la participation des
enfants aux conflits armés
nécessitent une attention
beaucoup plus grande des acteurs
de l’humanitaire et du
développement. Par exemple,
l’éducation formelle et non-formelle
et d’autres activités de jeunesse, la
sécurité alimentaire et la sécurité
dans les camps de réfugiés ont un
rapport direct avec la prévention du
recrutement des enfants.

Démobilisation

Les leçons apprises sur la
démobilisation font ressortir que les
enfants soldats doivent être
spécifiquement inclus dans les con-
ventions de paix et les processus
de démobilisation. L’exclusion des
enfants soldats au Salvador a été
un obstacle à leur réinsertion, a
engendré un ressentiment de leur
part et les a laissés socialement et

économiquement marginalisés.
Une résolution formelle donnant la
priorité aux enfants soldats en
Angola s’est avérée essentielle à la
réalisation de leur démobilisation.
Ces leçons ont déjà porté leurs
fruits en Sierra Leone.

En ce qui concerne les
procédures formelles de
démobilisation, l’utilisation de cen-
tres spéciaux de démobilisation et
de réinsertion requiert une analyse
approfondie. Il est de la plus haute
importance que les enfants soldats
soient effectivement séparés des
autorités militaires et protégés
durant la démobilisation. Dans un
certain nombre d’expériences
vécues dans certains pays, un
manque de protection des enfants
soldats a permis aux autorités
militaires de manipuler le proces-
sus de démobilisation pour le
transformer en recrutement. En
Angola, sur 8.613 enfants soldats
enregistrés avec des soldats adultes
dans les zones de cantonnement de
l’UNITA, seulement 57 pour cent
ont pu être retrouvés pour une
réunification avec leurs familles.
Cette leçon souligne la prudence
qu’il faut avoir d’établir des

procédures pour séparer les
enfants soldats et les cantonner
dans des « centres « spéciaux lors
des opérations de démobilisation.

D’autre part, des mesures doivent
être prises dès le départ pour
s’assurer que les enfants soldats
restent dans ces centres le moins
longtemps possible. Bien que des
centres spéciaux soient souvent
nécessaires dans l’intérim,
l’expérience démontre clairement
que la réunification familiale et des
stratégies à base communautaire
sont essentielles à la réinsertion ef-
fective.

Les leçons apprises sur la
préparation à la démobilisation
comprennent: la formation
appropriée du personnel,
l’établissement de partenariats, la
mobilisation des ressources et de
la cohérence dans la politique
adoptée. En Angola, le recrutement
tardif du personnel, l’interprétation
incorrecte des dispositions, et des
débats au sujet de la politique ont
retardé et entravé la démobilisation
des enfants soldats pendant près
de dix-huit mois après le décret
officiel donnant la priorité à leur
démobilisation.



Que veut dire psychosocial?

Les expériences diverses et souvent violentes des conflits armés ont de
profonds effets sur le développement et le bien-être des enfants. Le mot
« psychosocial « souligne simplement le rapport dynamique qui existe entre les
effets psychologiques et sociaux, chacun influençant continuellement l’autre.
Les « effets psychologiques « sont ceux qui affectent l’émotion, le
comportement, les pensées, la mémoire, les capacités d’apprentissage, les
perceptions et la compréhension.
Les « effets sociaux « se rapportent aux rapports changés en raison de la mort, de
la séparation, de l’éloignement et d’autres pertes, de la désintégration de la famille
et de la communauté, des dégâts causés aux valeurs sociales et aux  pratiques
habituelles, et de la destruction des structures et des services sociaux. Les effets
sociaux s’étendent également à la dimension économique du fait que de nombreux
individus et familles deviennent indigents à cause de la dévastation matérielle et
économique
des conflits armés, perdant ainsi leur statut et leur place dans leur
environnement social.

Bien que la plus grande partie de
l’attention accordée aux enfants
soldats concerne la démobilisation
formelle, la démobilisation
informelle nécessite également une
programmation centrée sur la
réunification familiale et la
réinsertion communautaire.

Dans de nombreux cas, les
enfants soldats peuvent s’échapper,
être libérés ou « abandonnés « au
cours des changements de situa-
tion militaires. Dans d’autres cas,
des démobilisations locales et
quasi-formelles peuvent être
réalisées. L’établissement de cad-
res de programmation pour
soutenir la démobilisation et la
réinsertion des enfants soldats est
donc nécessaire en attendant les
résultats d’une démobilisation plus
formelle.

La protection et le plaidoyer
juridique doivent être assurées de
manière à ce que dans de tels cas
les enfants ne soient pas accusés
d’être des « déserteurs.»

Des partenaires et des
organisations communautaires
appropriés peuvent soutenir
efficacement les enfants soldats
non formellement démobilisés en
accord avec les stratégies utilisées
pour d’autres enfants affectés par
les conflits armés. L’harmonisation
de la programmation concernant
les enfants soldats avec celle
utilisée pour d’autres enfants
affectés par les conflits armés est
d’une importance capitale. Un
équilibre délicat doit être trouvé
entre le potentiel de stigmatisation
des enfants soldats et de préférence
envers eux aux dépens des autres
enfants également affectés par la
guerre ou plus affligés. L’étude met
en évidence des cas où des
communautés n’ont pas apprécié
l’attention de faveur et les
avantages accordés aux enfants
soldats. En effet, cela peut créer des
incitations perverses aggravant le
phénomène des enfants soldats.

La mobilisation des capacités au
niveau communautaire est la base
essentielle pour un soutien durable
des enfants soldats démobilisés.

D’autre part, les réseaux
communautaires peuvent atteindre
ceux qui sont exclus, le plus
souvent les filles et les handicapés,
de la mobilisation formelle. Cela à
son tour, renforce les capacités pour
des programmes potentiels de
démobilisation formelle. Un réseau
notoirement réussi en Angola est
décrit dans le chapitre sur la
réinsertion, du document de travail.

 Réinsertion

Travailler avec des enfants soldats
peut être extrêmement difficile. Ils
ont souvent des attentes fortement
démesurées, une fierté exagérée de
leur identité militaire, et ont appris
à ne  compter que sur l’agression
pour satisfaire leurs besoins et
résoudre leurs  problèmes. Les
enfants impliqués dans les conflits
armés sont privés des valeurs
culturelles, morales et de
socialisation normales
habituellement acquises auprès de
la famille et de la communauté.
Selon les mots d’une ONG nationale
du Salvador, ils sont « socialisés
pour une existence d’hostilité
polarisée .» Le point focal de la
réinsertion doit être le tissu socio-
économique de la vie de
communautaire comme point
d’ancrage dans la transition d’une
identité militaire à une identité

civile. Les leçons apprises des
programmes en la matière
démontrent qu’il y a trois
composantes essentielles à une
réinsertion effective:
•la réunification familiale;
•le soutien psychosocial; et,
•l’éducation et l ’opportunité

économique.
La réunification familiale ou, là

où cela n’est pas possible, le place-
ment adoptif ou le soutien pour une
vie indépendante, sont essentiels
pour la réussite de la réinsertion.
Beaucoup de programmes se sont
démenés avec les arguments que
les approches basées sur les cen-
tres d’accueil sont nécessaires. La
pratique internationale en matière
de protection des enfants conclut
invariablement que les cadres
institutionnels sont inappropriés
pour les besoins de développement
émotif, social et cognitif des enfants
et des adolescents.

Dans une étude de suivi
d’anciens enfants soldats au Sal-
vador, 84 pour cent des enfants ont
rapporté que les liens familiaux ont
joué le rôle le plus important dans
leur réinsertion.

La programmation doit également
chercher à satisfaire pro-
activement les besoins des enfants
soldats vivant de manière
autonome ou ayant des enfants,
avec ou sans un(e) partenaire. En



Angola, un des projets les mieux
réussis était le projet « se construire
à soi-même une maison « destiné à
soutenir la construction de
maisons. Soit des membres de la
famille élargie, ou des responsables
traditionnels communautaires,
donnèrent les terrains pour les
nouvelles maisons.

Le soutien psychosocial, y
compris les rites traditionnels et
familiaux ainsi que la médiation
communautaire, est essentiel au
traitement du comportement anti-
social et agressif appris par les
enfants soldats, facilitant leur
rétablissement des expériences
pénibles vécues et contribuant à la
guérison communautaire et à la
justice. L’expérience montre que les
approches psychosociales sont plus
bénéfiques que les autres formes
occidentales d’assistance
traumatologique. Par exemple, au
Libéria, les conseillers ont estimé
que moins de 5 pour cent des
enfants soldats ont eu besoin de
soins psychologiques spécialisés.
Au Salvador, cette estimation était
inférieure à 2 pour cent.

La thérapie de groupe, les
approches de résolution collective
des conflits et l ’inclusion de
cérémonies traditionnelles étaient
les plus efficaces. En Ouganda, les
enfants eux-mêmes mentionnent
l’importance des cérémonies de
purification de manière à ce que
leurs communautés ne les
regardent pas comme des cen ou
des « contaminés.»

D’autres leçons de réinsertion
apprises soulignent que l’éducation
et les opportunités économiques
doivent être individuellement
déterminées et comprendre les
besoins de moyens d’existence de
la famille. Les programmes
d’apprentissage, la micro-
entreprise et l’appui aux petites
entreprises localement basées se
sont avérés plus efficaces que les
centres de formation
professionnelle. Un équilibre doit
être trouvé entre la nécessité de
gagner des revenus et le besoin
d’éducation et de formation à des
aptitudes pratiques pour la vie. Les
anciens enfants soldats sont
confrontés à de nombreux ob-
stacles à l’éducation formelle et
plus d’attention au développement
de programmes innovateurs dans
ce domaine est nécessaire.

Tout aussi vitale que la volonté
politique d’inclure les enfants
soldats dans les accords de paix et
la démobilisation, la réinsertion des
enfants soldats nécessite une
période de temps raisonnable, au
moins trois à cinq ans, de garantie
des ressources nécessaires.

Beaucoup de programmes
formels de démobilisation mettent
l’accent sur le regroupement
immédiat dans des camps, sur les
ef forts et les calendriers de
réinsertion, sapant ainsi le proces-
sus nécessaire à la réinsertion.

En conclusion, bien que la
prévention soit la meilleure solu-
tion, les ef forts de ceux qui
travaillent pour démobiliser et
réintégrer les enfants soldats dans
la société méritent un appui total.
Les anciens enfants soldats qui
s’efforcent de réaliser un meilleur
avenir — souvent en dépit de ten-
sions continuelles, de violence
sociale et de systèmes d’appui
délabrés — démontrent qu’i est
possible de retourner à une vie
civile productive.

Cet article a été écrit par Beth
Verhey, Consultant en Protection

des Enfants et l’auteur de Child
Soldiers: Preventing, Demobilizing
and Reintegrating, Africa Region
Working Paper Series N° 23, No-
vember 2001.

1. Le monitoring et les estimations
du nombre d’enfants soldats sont
principalement effectués par Save
the Children (Redd Barna) et la
Coalition des ONG pour Arrêter
l’Utilisation des Enfants Soldats.
Cfr. Brett, Rachel et Margaret
McCallin, Children:The Invisible
Soldiers, 2nd edition, Save the
Children Sweden, 1998;
www.rb.se

2. Document ONU A/51/306 et
Add. 1, New York, 1996.

3. L’intégralité des études de cas
sur l’Angola et le Salvador sont
disponibles en texte intégral via
la World Bank’s Post Conflict web
page; taper www.worldbank.org,
puis cliquer sur ‘ Topics, ‘ Social
Development ‘ et ensuite sur
‘Post-Conflict ‘.

4. L’étude comporte des annexes
sur le cadre juridique concernant
les enfants soldats et des
définitions des termes utilisés.


