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Définition des mots-clés du Thème

Enfant : Être humain, sans différenciation de 
sexe, dans les premières années de sa vie et 

avant l'adolescence.

Soldat : Personne qui sert dans une     
armée pour défendre un cause

Enfant-Soldat : Enfant combattant, fille ou 
garçon, de moins de 18 ans, et parfois              

dès 6 ans, dans les conflits armés.





Introduction

L'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans dans des forces armées est un 
crime de guerre qualifié.

Selon l'UNICEF, en 2007, plus de 300 000 enfants ont été utilisés comme 
soldats. 

Plus d’un million d’enfants concernés au cours des 10 dernières années. 

Enrôlés de gré ou de force, des enfants soldats ont été utilisés à de 
nombreuses époques et par de nombreuses cultures lors de l'histoire 
militaire. Encore aujourd’hui, plus de 30 pays sont concernés.

Dans certains groupes armés, jusqu’à 70% des combattants sont des 
enfants. 



Historique - Chronologie

o L’expression "enfant soldat" a été largement adoptée et sera 
donc utilisée pour décrire toute personne âgée de moins de 18 
ans qui fait partie d’une force ou d’un groupe armés réguliers 
ou irréguliers de quelque nature que ce soit à un titre autre que 
celui de membre de sa famille. 

o Par conséquent, elle ne concerne pas que les enfants en armes, 
mais également les cuisiniers, les porteurs, les messagers et 
ceux qui accompagnent ces groupes, notamment les filles 
enrôlées pour servir de concubines ou aux fins de mariage 
forcé. 

o Au Moyen Âge, l'entraînement du chevalier commençait vers 
9/10 ans (parfois dès sept ans), avec un entraînement militaire. 
Vers 12/14 ans, devenu écuyer il suivait un chevalier et se 
confrontait à la férocité des combats. Vers 18/20 ans, il 
était adoubé et devenait à son tour un chevalier.



Législations internationales existantes

o La Convention internationale relative aux droits de l’enfant (1989) : 
article 38 qui interdit l’enrôlement des jeunes de moins de 15 ans 
dans des forces armées.

o Le protocole facultatif (2000) : il élève l’âge minimal de participation 
aux conflits de 15 à 18 ans.

o La convention 182 de l’OIT concernant les pires formes de travail 
des enfants qui interdit le recrutement forcé ou obligatoire des 
enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés (article 
3.a).

o La cour pénale internationale : le recrutement d’enfants de moins de 
15 ans constitue un crime de guerre.

o Le Conseil de Sécurité de l’ONU, notamment la résolution 1460 
votée en 2003.



Parties prenantes

Pays qui ont encore recourt aux enfants soldats :

o Afghanistan, 

o République Centrafricaine, 

o République Démocratique du Congo, 

o Irak, 

o les territoires palestiniens, 

o Liban, 

o Libye, 

o Mali, 

o Birmanie, 

o Somalie, 

o Soudan,

o République Arabe Syrienne, 

o Yémen,

Situations non saisies par le Conseil de 
sécurité de l’ONU :

o Colombie, 

o Inde, 

o Nigéria, 

o Pakistan, 

o Philippines, 

o Thaïlande.

Pays militant ouvertement contre : 

o Les membres de l'Union européenne, 

o Le Japon, 

o Le Canada,

o Les Etats-Unis.



Solutions possibles

o Fixer à 21 ans l’âge minimum pour toute participation aux hostilités et pour toutes les 

formes d'enrôlement dans les forces armées et groupes armés. Il s’agirait donc de porter l'âge 

minimum de 18 à 21 ans. 

o Il est possible d’élaborer des programmes de prévention de l'enrôlement des enfants en 

réponse aux besoins et aux aspirations exprimés par les enfants. 

o Il est aussi possible de plaider auprès des forces/groupes armés pour qu’ils cessent de 

recruter des enfants.

o Aider à réinsérer les enfants enrôlés par les groupes/forces armés

o Aider les enfants libérés à retrouver une vie normale avec une mise en place d’un accès 

prioritaire à l’éducation 

o Apporte des soins et des aides aux enfants blessés et traumatisés par la guerre. 



Campagne de prévention de l’UNICEF 



Impact 

o Sierra leone : démobilisation et réinsertion de près de 7000 enfants soldats ; les programmes 
continuent et se renforcent pour tenter de toucher l’ensemble des enfants utilisés pendant la guerre 
civile.

o République démocratique du Congo : ouverture à Brazzaville d’un centre de transit avec une 
équipe de psychologues pour les enfants souffrant de stress ou de traumatismes. 

o Rwanda : démarche auprès du gouvernement pour qu’il s’engage à démobiliser les enfants de 
moins de 18 ans. Sur les enfants soldats recensés, 3 000 ont été démobilisés, 800 ont été inscrits à 
l’école et 1 000 ont pu rejoindre leur famille. 

o Soudan : libération de 3 551 enfants soldats en 2 001. Ce fut la plus grande opération de 
démobilisation d’enfants jamais réalisée en temps de guerre.



Impact 

oOuganda : centres d’apprentissage temporaires mis en place pour remplacer les écoles détruites 
par la guerre (entre 2 000 à 10 000 enfants par centre).

oLibéria : l’opération « retour à l’école » en 2003 a permis aux enfants et aux ex-enfants soldats de 
retrouver une vie normale. 

oAfghanistan : ce pays a relevé l’âge du recrutement dans l’armée à 22 ans. Un programme de 
l’UNICEF en cours permettra de démobiliser 8 000 enfants soldats. 

oSri Lanka : l’UNICEF a obtenu du gouvernement et des dirigeants du Mouvement de libération 
Tamoul qu’ils s’entendent pour relever à 17 ans l’âge de recrutement des enfants dans les forces 
armées.
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