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Introduction 

Depuis sa création en 1945, les Nations unies 

se sont dévouées à la diminution des conflits 

armés dans le monde, ainsi que leurs effets 

sur notre société. On a pu remarquer que 

depuis quelques années, l’ONU s’est 

particulièrement concentrée sur le problème 

de l’exploitation des enfants dans les conflits 

armes, et plus précisément en Afrique.  

 
Des millions d’enfants sont victimes des pires formes de travail en Afrique. Les plus 

préoccupantes sont la traite d’enfants, l’utilisation d’enfants dans des conflits armés, le travail 

dans les petites exploitations minières, le travail dangereux dans le secteur agricole, 

l’exploitation sexuelle commerciale et le travail domestique des enfants. 

Dans certaines régions, on signale encore des cas d’enfants vivant dans des conditions 

d’esclavage et d’asservissement. Il est également devenu de plus en plus courant que les 

enfants soient forces à être recruter et à participer à la lutte armée. Ils peuvent alors intégrer les 

forces armés. Ce problème entraine bien sur des conséquences négatives chez les enfants : 

troubles psychologiques, difformités physiques sont le genre de symptômes que l’on peut 

observer chez la plupart des enfants concernés. En conséquence, les Nations unies ont pris des 

mesures pour mettre un terme immédiat à ces nouvelles tendances. Cependant, malgré les 

différentes mesures prises, la question de l’exploitation des enfants dans les conflits armés 

demeure. Pour mettre fin à la souffrance et la douleur des enfants dans les pays africains 

déchirés par la guerre, les Nations unies doivent poursuivre et intensifier leur efforts actuels. 

 

Définition des termes clefs 



Enfant : L’article 1 de la Convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant définit un 

enfant comme tout être humain âgé de moins de 18 ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt, 

selon la législation qui lui est applicable. 

Conflit : Un conflit est une lutte armée, un combat entre 2 ou plusieurs puissances qui se 

disputent un droit.  

Guerre civile : Une guerre civile est une lutte armée, au sein d'un même État, entre les 

partisans du pouvoir en place et une fraction importante de la population. 

Réfugié : Personne ayant quitté son pays d'origine pour des raisons politiques, religieuses ou 

raciales, et ne bénéficiant pas, dans le pays où elle réside, du même statut que les populations 

autochtones, dont elle n'a pas acquis la nationalité. 

Enfant soldat : Les Principes de Paris définissent un « enfant soldat » comme toute personne 

âgée de moins de 18 ans qui a été recrutée ou employée par une force ou un groupe armé, 

quelle que soit la fonction qu’elle y exerce. Il peut s’agir, notamment mais pas exclusivement, 

d’enfants, filles ou garçons, utilisés comme combattants, cuisiniers, porteurs, messagers, 

espions ou à des fins sexuels.  

Exploitation sexuelle : L’exploitation sexuelle commerciale des enfants concerne l’utilisation 

d’enfants ou d’adolescents filles ou garçons, âgés de moins de 18 ans, exercée par un adulte, 

accompagnée d’un paiement en argent. L’exploitation sexuelle des enfants à des fins 

commerciales est une violation grave des droits des enfants. L’enfant est traité comme un objet 

sexuel et un objet commercial.  

Travail des enfants : Le « travail des enfants » est souvent défini comme un travail qui prive les 

enfants de leur enfance, de leur potentiel et de leur dignité, et nuit à leur scolarité, à leur santé, 

et à leur développement physique et mental. Dans ses formes les plus extrêmes, le travail des 

enfants tend à l’esclavage, il sépare les enfants de leur famille, les expose à divers dangers et 

maladies, ou les livre à eux-mêmes dans les rues des grandes villes, à un âge souvent très 

jeune. 

Violence sexuelle : La « violence sexuelle » fait référence à différents actes criminels incluant 

le viol, les mutilations sexuelles, l’humiliation sexuelle, la prostitution forcée et les grossesses 

forcées 



Orphelin : Un orphelin est un enfant dont les deux parents sont décédés. Toutefois, dans 

certains pays, un enfant qui a perdu l’un de ses parents est considéré comme un orphelin. 

 

Aperçu général  

Contexte historique  

Depuis que les peuples font la guerre, les enfants ont été modelés par ces conséquences. Que 

ce soit parce qu’ils participent directement aux affrontements, parce que leur famille se précarise 

en raison d’un père au front ou handicapé, ou parce que l’effondrement du principe de la loi et 

de l’ordre mène à des violences sexuelles terribles, les conflits armés définissent l’enfance et le 

futur des enfants qui en sont les victimes. L’histoire semble indiquer que l’implication des 

garçons et des filles dans les guerres a été de nature variée et récurrente. Au cours des siècles, 

ils ont été réduits à l’esclavage à des fins sexuelles ou économiques par les vainqueurs ; 

certains ont reçu des armes pour défendre leurs troupeaux face à des groupes ennemis, alors 

que d’autres ont été donnés à des guerriers pour devenir leur assistants. 

Reconnue depuis un moment comme un problème humanitaire grave, l’incidence des conflits 

armés sur les enfants est considérée depuis les années 1990 comme une question de paix et de 

sécurité. À partir de 1999, le Conseil de sécurité de l’ONU a inscrit régulièrement ce point à son 

ordre du jour. Au cours des deux dernières décennies, il a été possible de constater une 

croissance dans l’implication des garçons et des filles au sein autant des forces armées 

gouvernementales que des groupes armés non-gouvernementales , notamment en raison du fait 

que le matériel de guerre est devenu moins cher et plus léger à transporter. Le Rapport mondial 

de 2008 de la Coalition pour mettre fin à l’utilisation d’enfants soldats fait état de la présence 

d’enfants associés aux forces combattantes de quelconque nature dans au moins 17 zones de 

conflit, et précise que lorsque des conflits armés existent, des enfants soldats seront presque 

certainement impliqués . 

L’impact des conflits sur les enfants 

Les conflits armés peuvent avoir un impact terrible sur les enfants, ainsi que des répercussions 

à long terme sur leur bien-être physique, émotionnel et mental. Dans certains cas, la guerre fait 

rage tout au long de l’enfance, alors que des garçons et des filles atteignent l’âge adulte sans 

avoir connu la paix dans leur pays. Dans certains cas, le refus de permettre aux enfants de 



bénéficier de l’aide humanitaire dans les zones de conflit est plus que préoccupant, comme l’a 

démontré ces dernières années le Soudan.  

Sans aide humanitaire, les enfants sont 

privés de leurs droits à la vie et au 

développement, à la nourriture, à l’eau et 

aux soins médicaux. Qu’elle soit soudaine 

ou chronique, une guerre mène à des 

violations des droits de l’enfant. La survie 

de l’enfant devient un défi quotidien, en 

raison des difficultés à accéder à de l’eau 

potable de qualité, à des sources de 

nourriture viables et à un endroit sûr pour 

vivre, à accéder aux médicaments 

essentiels et aux vaccins. Dans plusieurs 

conflits, la majorité des décès d’enfants se 

produisent loin des combats, des 

bombardements et des attaques terroristes.  

 

La prise pour cible du système d’éducation lors d’un conflit a beaucoup augmenté depuis 2004, 

ce qui a mené à la fermeture d’écoles et même à l’effondrement de certains systèmes 

d’éducation. Mais la guerre a des conséquences tout aussi dévastatrices pour les enfants. Les 

combats interrompent l’éducation des enfants, parfois à jamais, alors que les enfants tentent de 

trouver une manière de saisir le peu d’occasions de scolarisation qui leur sont offertes. 

Les problèmes auxquels font face les enfants dans les conflits armés 

La majorité des pays ont adopté une législation interdisant ou apportant des mesures restrictives 

sévères à l’emploi ou au travail des enfants, motivés et guidés par les normes adoptées par 

l’Organisation internationale du Travail (OIT). Malgré ces efforts, le travail des enfants continue 

d’exister en masse, parfois dans des conditions effroyables, particulièrement dans le monde en 

développement. Si les progrès s’avèrent être lents ou apparemment inexistants, c’est en raison 

de l’immense complexité du problème. Il ne peut pas disparaître d’un simple coup de crayon. 



 
Pays ayant ratifié les conventions 138 et 182 de l'OIT, en 2006 

 
Pays ayant ratifié les conventions 138 et 182 de l'Org. internationale du travail (OIT), en 2006 

      Ratification des conventions 138 et 182 

      Ratification de la convention 182 mais pas de la 138 

      Ratification de la convention 138 mais pas de la 182 

      Aucune ratification 

      Aucune donnée / pays non membre de l'OIT 

 

Si le travail des enfants existe dans quasiment tous les pays du monde, c’est dans les pays en 

développement qu’il est le plus fréquent. En termes de proportions, c’est l’Afrique 

subsaharienne qui montre les taux les plus élevés, souvent liés à la pauvreté du pays : 

le Niger et le Sierra Leone affichent des taux de près de 70 % d’enfants au travail tandis que 

le Mali ou le Burundi approchent les 50 %.  

Proportion d’enfants de 5 à 14 ans au travail pour chaque pays, d’après 
un rapport de la Banque mondiale et des données de l’OIT 

 

      Pas de données 

      0 à 10 % 

d'enfants au travail 

      10 à 20 % 

d'enfants au travail 

      20 à 30 % 

d'enfants au travail 

      30 à 40 % 

d'enfants au travail 

      Plus de 40 % 
d'enfants au travail 
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Un autre problème majeur  auquel les enfants sont confrontés est la notion d’enfant soldat. Les 

« enfants soldats » sont souvent appelés « enfants associés à des groupes et des forces 

armés» par les agences de protection de l’enfance, afin d’insister sur l’importance des 

programmes  qui appuient tous les enfants soldats, et non pas seulement ceux qui transportent 

une arme. La définition d’un enfant associé à des groupes et des forces armés est large, parce 

qu’elle vise à étendre la protection au plus grand nombre possible d’enfants dans les 

programmes de rétablissement. Un enfant soldat  peut être amené à jouer différents rôles au 

sein des forces et des groupes armés : ainsi, qu’il soit cuisinier, porteur, « femme » de soldat ou 

quelle que soit la fonction qu’il exerce, cet enfant est généralement exposé aux mêmes dangers 

que les combattants, et tous les enfants sont forcés d’être témoins d’atrocités. Les enfants 

jouant des rôles « auxiliaires » peuvent même faire face à des dangers plus importants ; c’est le 

cas des enfants utilisés comme informateurs ou espions, ceux qui posent des mines, les filles 

qui sont exposées au VIH/sida par le biais de relations sexuelles forcées avec des combattants, 

et les garçons victimes de viols qui font face à de multiples dangers et à la stigmatisation. Les 

enfants recrutés initialement en tant qu’assistants dans les camps peuvent, à un moment ou à 

un autre, être contraints de porter une arme, lorsque leurs pairs tombent au combat. Dans tous 

les cas, les droits des enfants recrutés dans les groupes armés et les forces armées sont violés, 

et leur développement est menacé.  

Pour prendre un exemple, en avril 2009, 

le gouvernement du Sud-Soudan a 

introduit une loi sur l’enfance qui offre 

une protection formelle aux enfants. La 

loi est conforme à la Convention des 

Nations unies relative aux droits de 

l’enfant et s’applique dans le Sud 

Soudan.  

Fait marquant, elle interdit le 

recrutement au sein des forces et des 

groupes armés de tout enfant (défini   

comme toute personne âgée de moins de 18 ans), et elle fait du recrutement d’enfant une 

infraction criminelle, susceptible d’être traduite en justice. De plus, elle interdit la torture et le 

traitement cruel contre des enfants. La loi exige que toute personne suspectant que les droits 

d’un enfant ont été violés le signale aux autorités.  



Les enfants, toujours au sein de conflits armes, sont également parfois contraint de se déplacer 

en masse pour se refugier dans un pays voisins. Des millions d’enfants et leur famille ont été 

forcés à quitter leur maison en raison d’une guerre, de l’instabilité politique, de l’insécurité, des 

violations des droits humains, de la dégradation de l’environnement et de catastrophes 

naturelles. Un réfugié est une personne qui s’enfuit en traversant une frontière internationale, 

tandis qu’une personne déplacée à l’intérieur de son propre pays est forcée de quitter sa 

communauté, mais demeure dans son pays d’origine.  

 

Pour obtenir un statut officiel de réfugié, une 

personne doit répondre aux critères déter-

minés dans le droit national, régional et 

international applicable. Pendant que le 

statut de cette personne est en cours d’exa-

men, celle-ci porte le titre de demandeur 

d’asile. Le Haut Commissariat des Nations 

unies pour les réfugiés (HCR) a élaboré des 

politiques et principes spéciaux pour la pro- 

tection et les soins aux enfants réfugiés en reconnaissance de leur vulnérabilité accrue. 

Les femmes et les filles représentent la vaste majorité des personnes qui survivent à un abus 

sexuel durant un conflit armé. Selon le Statut de la Cour pénale internationale (1998), la 

violence sexuelle peut être traduite en justice dans certaines situations en tant que crime contre 

l’humanité. Jusqu’ici, sept individus ont été inculpés par la cour pour esclavage sexuel ou viol. 

Les conflits armés affaiblissent les structures  gouvernementales, familiales et communautaires 

qui permettent d’ordinaire de protéger les enfants. La violence sexuelle isole les victimes de leur 

système de soutien, puisque la «valeur» des filles et des femmes se confond souvent avec les 

notions de chasteté et de «pureté». Lorsque des filles sont abusées sexuellement, leur famille et 

leur communauté peuvent les rejeter. La résolution 1674 du Conseil de sécurité des Nations 

unies souligne le mandat des opérations de maintien de la paix qui consiste à prévenir la 

violence sexuelle contre les civils. En raison de la honte, de l’humiliation et de la peur associées 

au fait d’être victime de violence sexuelle, les enfants et leur famille signalent rarement ces 

crimes aux autorités, qui ne les prennent d’ailleurs pas souvent au sérieux. Les conséquences 

physiques et psychologiques sont souvent considérables et durables. Pour prendre un exemple, 

depuis 1993, le conflit en République démocratique du Congo a provoqué la mort de plus de 4 

millions de personnes, soit plus que tout autre conflit depuis la Seconde Guerre mondiale. Ce 



conflit a été caractérisé par une « guerre contre les femmes et les enfants », en raison du niveau 

alarmant de la violence sexuelle et des autres atrocités commises contre ceux-ci. En 2007, John 

Holmes, le Sous-Secrétaire général des Nations unies pour les affaires humanitaires, affirmait : 

« la violence sexuelle au Congo est la pire au monde. Les chiffres mêmes, la brutalité 

élémentaire, la culture de l’impunité,  c’est un scandale. » Le rapport spécial des Nations Unies 

sur la violence envers les femmes estime à des dizaines de milliers le nombre de femmes et 

d’enfants qui y ont été violés. Ce rapport révèle que 55 % de toutes les victimes sont âgées de 

10 à 17 ans et que 10 % d’entre elles ont moins de 10 ans.  

 

Au cours des 10 dernières années, 73 576 

personnes ont été victimes des mines, des 

armes à sous-munitions et des restes 

explosifs de guerre. Les mines, les armes à 

sous-munitions et les restes explosifs de 

guerre sont des armes sans discernement, qui 

continuent à faire des victimes, en grande 

majorité des civils, bien longtemps après la fin 

des hostilités. 

Les enfants courent des risques supplémentaires d’être tués ou mutilés par les restes explosifs 

de guerre en raison des tâches qu’ils effectuent pour aider à la survie de leur famille (veiller aux 

besoins du bétail, récupérer de la ferraille, recueillir de l’eau et du bois dans des zones 

contaminées). Leur désir de jouer et leur curiosité font qu’ils sont attirés par les couleurs 

brillantes des mines et des engins explosifs.   

Enfin, une pratique de plus en plus courante vise à 

payer des enfants un petit montant d’argent afin qu’ils 

récupèrent ces armes dans le but de revendre le métal 

qu’elles contiennent. Pour prendre un exemple, dans le 

cadre du plan d’action de Nairobi,  les États se sont 

engagés à « intégrer efficacement les victimes de 

mines » dans le travail de la Convention sur 

l’interdiction des mines antipersonnel. À ce jour, rares 

sont, toutefois, les États qui ont tenu leurs promesses à 

cet égard. L’Ouganda, l’un des pays comptant le plus 

grand nombre de survivants aux mines, est l’un des  
 



rares gouvernements à avoir tenu ses engagements à inclure des survivants et des 

organisations non-gouverne-mentales dans le développement du plan d’action global sur 

l’assistance aux victimes pour la période 2008-2012. 

Développements récents 

L’objectif de l’ONU est l’élimination progressive du travail des enfants dans le monde, avec 

comme priorité urgente les pires formes de travail. Depuis sa création, l’ONU a mis en œuvre 

différentes structures pour atteindre son objectif, comme par exemple : la promotion de 

programmes nationaux de réforme des politiques, le renforcement des capacités institu-

tionnelles, la mise en place de mesures concrètes d’élimination du travail des enfants ; des 

campagnes de sensibilisation, de mobilisation visant le changement d’attitude sociale, la 

promotion de la ratification et la mise en œuvre effective des conventions de l’OIT. Ces efforts 

ont conduits au retrait de centaines de milliers d’enfant des conflits, à des mesures de 

réhabilitation et de prévention au retour. En complément à ces actions directes menées de 

toutes parts, des recherches statistiques et, des analyses juridiques et politiques, des 

programmes de suivi et d’évaluation ont permis d’accumuler une vaste base de connaissances 

en matière de données statistiques, de méthodologies, d’études thématiques, de bonnes 

pratiques, de matériels de formation et de guides divers. 

Solutions possibles 

Pour trouver des solutions, il faudra surtout travailler sur la notion d’enfants soldat, car c’est elle 

qui est la plus importante. Il faut d’abord « désarmer ». Désarmement signifie retirer les armes 

des enfants soldats. Ensuite il faut « démobiliser ». Démobilisation signifie le démantèlement 

complet de groupes armés afin que les enfants ne se voient plus comme faisant partie de 

l'armée et que d'autres enfants ne sont plus menacés par ces groupes. Enfin, il faut 

« réintégrer ». La réintégration est le processus de transition de ces enfants dans la société 

civile. Cela inclut la recherche de leur famille, trouver un logement pour ceux qui ont été 

déplacés ou sont devenus des réfugiés, et mettre les enfants dans les écoles. Il comprend 

également la fourniture de soins de santé pour lutter contre les blessures physiques, abus 

sexuels, et des dommages psychologiques que les conflits armés peuvent avoir causés sur les 

enfants. Les casques bleus des Nations unies, des gouvernements régionaux de coopération, 

organisations, et les organisations non-gouvernementales (ONG) peuvent tous contribuer au 

processus d'une certaine façon. La réintégration s'applique à tous les enfants dans les conflits 

armés, et pas seulement l'enfant soldats. Une autre question à résoudre est de prévenir 



l'utilisation d'enfants soldats dans les conflits armés. Cette pourrait signifier une augmentation 

de l'âge minimum qui est légalement autorisé pour les enfants de se joindre à une armée. Pas 

tous les gouvernements s'entendent sur l'âge minimum et invoquent la souveraineté nationale 

sur les cette question. En outre, de nombreux groupes armés ne font pas partie du gouver-

nement et ne se sentent pas obligés de suivre un traité international. Plus concrètement, la 

prévention méthodes pourrait signifier une intervention rapide des forces de l’Union africaine ou 

de l’ONU (Casques bleus). Ces  forces de maintien de la paix peuvent être mise en place dans 

des zones de protections telles que les camps de réfugiés. Ils peuvent également aider à 

essayer de contrer ou de désarmer les enfants soldats durant le conflit. Plus largement, la 

communauté internationale peut s'attaquer aux causes profondes des enfants dans les conflits 

armés. Cela inclut les questions politiques, les questions territoriales, les questions écono-

miques et les questions religieuses ou culturelles qui provoquent un conflit armé en premier lieu. 
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