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Les enfants soldats
QU’EST-CE QU’UN ENFANT SOLDAT ?
Les enfants soldats sont toutes les personnes de moins de 18 ans qui, à travers le monde, sont
recrutées et utilisées illégalement par des groupes ou des forces armés. Ce sont aussi bien des filles
que des garçons, et certains ont à peine 7 ans.

QUE FONT LES ENFANTS SOLDATS ?
Ils sont utilisés comme combattants, mais aussi comme espions, soigneurs, porteurs, cuisiniers,
messagers ou encore « esclaves » sexuel(e)s, particulièrement dans le cas des filles.

QUELQUES CHIFFRES…
• On estime à 250 000, le nombre d’enfants soldats dans le monde, dont environ 40 % de jeunes
filles. La plupart de ces enfants sont enrôlés sur le continent africain.
• Grâce à l’Unicef depuis 1998, plus de 100 000 enfants ont été libérés et réinsérés dans leurs
communautés, dans plus de 15 pays du monde affectés par des conflits armés. Pour la seule
année 2010, l’Unicef a permis la réinsertion de quelque 11 400 anciens enfants soldats.

POURQUOI UN ENFANT DEVIENT-IL ENFANT SOLDAT ?
Un enfant ne choisit pas nécessairement de devenir enfant soldat. Les enfants sont le plus souvent
enlevés et recrutés de force dans les groupes/forces armés. Ils se joignent parfois volontairement
lorsqu’ils sont séparés de leur famille, déplacés pour des raisons de pauvreté, habitent des zones
de conflit ou n’ont plus aucune opportunité d’emplois, d’éducation, etc.

POURQUOI FAUT-IL PROTÉGER LES ENFANTS SOLDATS ?
Quand un enfant est recruté illégalement dans un groupe armé, il est également très souvent
exploité, abusé, violenté et n’est donc plus protégé.
Ces enfants enrôlés par les groupes ou les forces armés ne vont plus à l’école (pour se développer
et se construire un avenir meilleur) et ils risquent dramatiquement leur vie.
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Les enfants soldats
QUE DIT LA CIDE ?

Chaque enfant a le droit de grandir dans un environnement qui le protège de la maltraitance et de
l’exploitation et a le droit de ne pas faire la guerre, ni de la subir.
C’est le droit à la protection dont doivent bénéficier tous les enfants et c’est l’un des droits de la
Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) : les enfants ont le droit de grandir dans un
cadre qui leur garantisse la protection (art. 19, 22, 32 à 35, 39 et 40).

QUE FAIT L’UNICEF POUR AIDER LES ENFANTS SOLDATS ?
L’Unicef défend le droit des enfants partout dans le monde de ne pas faire la guerre, ni de la subir.
L’Unicef :
• plaide auprès des forces/groupes armés pour qu’ils cessent de recruter des enfants ;
• aide à réinsérer les enfants enrôlés par les groupes/forces armés : en 2010, 11 400 enfants
associés aux conflits ont été pris en charge par l’Unicef ;
• aide les enfants libérés à retrouver une vie normale en allant à l’école ;
• apporte des soins et des aides aux enfants blessés et traumatisés par la guerre.

LEXIQUE

Abuser v. 1. Tromper quelqu’un, utiliser la force pour lui imposer de faire quelque chose. 2. Violer.
Conflit n.m. Guerre.
Enrôlé adj. Engagé, recruté.
Exploitation n.f. Fait de profiter d’une personne, de son travail.
Forces armées n.f. plur. Personnes qui possèdent des armes et dépendent de l’armée : les forces
militaires (l’armée), les forces de l’ordre (la police).

Groupe armé n.m. Groupe d’hommes qui possède des armes, indépendant de l’armée nationale
d’un pays.

Illégalement adv. De façon illégale, contraire à la loi.
Maltraitance n.f. Fait de traiter avec violence, brutalité.
Plaider v. Influencer les décisions politiques en faveur des enfants.
Recruté n.m. Engagé. Les enfants soldats sont recrutés illégalement et souvent de force.
Réinsertion n.f. Fait pour une personne qui a vécu dans l’exclusion de retrouver une place dans
la société.

Survivre v. Rester en vie, échapper à la mort.
Traumatisé adj. Choqué par quelque chose que l’on a vécu, vu ou entendu.
Violenter v. 1. Obliger quelqu’un à faire quelque chose par la violence. 2. Violer.
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