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enfants et des adolescents à des combats ou leur socialisation par des institutions militaires ne 
datent pas d'aujourd'hui. Dans l'ancienne Sparte, au VIIIe siècle avant J.-C., l’éducation des 
enfants dans des unités d’entraînement débutait dès l’âge de sept ans. La 5e Croisade, précédée 
en 1212, par la croisade des Enfants, eut recours à des milliers de jeunes pèlerins allemands et 
français qui périrent d'épuisement sur la route de la Terre Sainte. Au XVIIIe siècle, les fils de la 
noblesse prussienne destinés à une carrière militaire étaient sélectionnés dans des académies 
militaires entre l’âge de 12 et 18 ans et plusieurs recevaient leur baptême du feu durant cette 
période. Le célèbre théoricien militaire Karl von Clausewitz a reçu le sien à l’âge de treize ans.

Durant la Deuxième Guerre mondiale, plusieurs États ont eu recours à des enfants ou des 
adolescents pour pallier au manque de soldats adultes. Ainsi, en 1945, un nombre inconnu 
d’enfants japonais se sont battus à Okinawa contre les Américains et environ 5 000 membres de 
la Jeunesse hitlérienne ont participé à la bataille de Berlin contre l’Armée rouge. Jusqu'à tout 
récemment, le rôle réel des enfants dans des combats était généralement limité par le poids et la 
complexité du maniement des armes. Les enfants-soldats étaient donc affectés à des tâches 
moins physiques, telles les services de courrier ou de cuisi ne, la surveillance de route, 
l’espionnage, la musique militaire… De plus, il existe peu d’exemples historiques témoignant de 
la participation des fillettes aux activités militaires. La fin du XXe siècle, avec son évolution 
technologique et la nature particuli ère de ces conflits, a donn é un nouveau visage au 
phénomène des enfants-soldats.

LES ENFANTS-SOLDATS DANS LE MONDE

AFRIQUE : Algérie, Angola, Burundi, Djibouti, Liberia, Rwanda, Sierra Leone, Somalie, 
Soudan et Ouganda.
AMÉRIQUES : Colombie, Équateur, Guatemala et Pérou.
EUROPE : Bosnie-Herzégovine, Turquie/Kurdistan.
MOYEN-ORIENT : Palestine/Territoires occupés, Liban, Iran, Kurdistan.
ASIE : Afghanistan, Birmanie, Cambodge, Inde/Cachemire, Indonésie/Timor oriental, 
Philippines, Papouasie Nouvelle-Guinée, Sri Lanka et Tadjikistan.

UN PHÉNOMÈNE MULTIFORME

Les enfants-soldats participent aujourd’hui, volontairement ou non, à une trentaine de conflits et 
leur nombre total serait estimé à 300 000 comparativement à 200 000 en 1988. Les raisons à 
l’origine de la présence d’un enfant ou d’un adolescent dans une force gouvernementale ou un 
groupe armé sont multiples : enrôlement volontaire, recrutement forcé, pression des pairs, désir de 
vengeance, palliatif à la famille pour un orphelin, recherche de sécurité, endoctrinement… Il est 
donc difficile de tirer un portrait-type de l’enfant-soldat, tant les cas spécifiques varient d’un pays à 
l’autre. Par exemple, au Mozambique, quelque 10 000 enfants-so ldats ont fait partie des  

S urnommés « little bees » en Colombie, « Kadagos » en République démocratique du Congo 
ou « Craps » au Rwanda, les enfants-soldats représentent un phénomène qui depuis 
quelques années déjà mobilise la communauté internationale. La participation des 
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forces du RENAMO au plus fort de leur rébellion en raison de leurs méthodes de recrutement massif par la force. En 
Angola, où le conflit perdure depuis plusieurs générations, on évaluait en 1995 que 7% des enfants avaient déjà fait feu 
sur une personne. En Birmanie, ce sont les parents qui confiaient volontairement leurs enfants à la rébellion Karen, 
puisque celle-ci fournissait vêtement et nourriture à leurs membres de sorte qu’en 1990, la guérilla Karen était formée 
de 5 000 combattants dont 900 enfants en bas de 15 ans. Dans les cas du Liberia et des territoires occupés d’Israël où 
ce sont les enfants qui ont été parmi les catalyseurs spontanés de la résistance, la motivation résidait dans la lutte 
contre les inégalités sociale, économique et politique. 

Des raisons religieuses et idéologiques contribuent également au phénomène des enfants-soldats. À la fin des années 
80, l’allégeance des enfants afghans fut l’enjeu d’une guerre idéologique entre les troupes soviétiques d’occupation et 
les combattants moudjahidin; tandis qu’en Iran, les enfants furent envoyés aux combats, ou pour détecter les mines, 
convaincus que leurs sacrifices leur donneraient accès au paradis. Dans les conflits internes de longue durée (et la 
plupart des conflits contemporains persistent depuis plus de dix ans), les enfants deviennent une ressource humaine 
appréciée dès que faiblit le recrutement dans la population adulte. Pour ces enfants qui n’ont connu que la guerre, la 
militarisation représente un mode de vie puisque les écoles sont fermées et les champs pour la culture minés. La mort 
des parents accentue souvent l’attrait pour l’armée qui devient la nouvelle famille et un lieu de protection. En outre, le 
phénomène des enfants-soldats tire également son origine de la situation démographique des pays en développement, à 
savoir une forte population infantile. Les statistiques sont éloquentes à ce sujet : en Angola, le pourcentage de la 
population de moins de 15 ans représente 48%, en Éthiopie 47%, en Ouganda 49%, dans la bande de Gaza 52% et en 
Somalie 48% (ONU, 1998). 
 

L’évolution techno-
logique est un autre 
facteur qui contribue 
à bouleverser le rôle 
des enfants dans les 
conflits armés. En 
ef fet ,  les  armes 
a u t o m a t i q u e s  
modernes telles l’AK47 
ou le M-16 sont d’un 
maniement assez aisé 
pour être employées, 
avec un entraînement 
limité, par les enfants 
sans égard à leur sexe, 
âge ou leur force 
physique. À cette 
facilité d’utilisation 
s’ajoute le faible coût 

de ces armes, de sorte 
que la problématique 
de la prolifération des 
armes légères est liée 
dans plusieurs cas à 
celle des enfants-
soldats. Enfin, plusieurs 
facteurs sociologiques 
expliquent l ’intérêt 
des mouvements de 
guérilla ou des forces 
armées gouvernemen-
tales pour l’utilisation 
des enfants. Ceux-ci 
sont des recrues très 
prisées puisqu’ils sont 
plus faciles à contrôler 
que les  adultes ,  
accomplissent leurs 

tâches sans discuter, sont moins portés à déserter et ne demandent pas de salaires. Leur jeune âge favorise aussi 
l’endoctrinement et, par conséquent, la dévotion à la cause tandis que l’utilisation de drogues en ferait des soldats sans 
peur et particulièrement violents. Les jeunes enfants, particulièrement les jeunes filles, constituent de plus des 
esclaves sexuelles pour les chefs de guerre. Plusieurs observateurs attribuent aussi le recours à des enfants-soldats au 
lien qui semblerait exister entre la désintégration des valeurs morales dans une société en conflit et la disparition de 
règles d’éthiques dans la conduite de la guerre. 

UN SEUIL CRITIQUE: 18 ANS

Les conflits armés internes qui constituent la forme de guerre la plus répandue aujourd’hui ne relèvent en général pas 
du droit international humanitaire au sens strict, de sorte que le recrutement et la participation des enfants dans ces  
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conflits semblent échapper aux règles du droit. Par exemple, les Conventions de Genève obligent les parties 
contractantes à prendre « toutes les mesures possibles » pour empêcher que les enfants de moins de 15 ans « 
participent directement » aux hostilités. Or, les mentions « possible » et « directement » ont été l’objet, - et le sont 
encore – de discussions et d’interprétations libres. Elles affaiblissent notamment la protection de l’enfant-soldat 
puisque la participation directe à un effort de guerre ne comprendrait pas des actes comme le renseignement, le 
transport de munitions ou le ravitaillement, des tâches qui justement incombent le plus souvent à ces enfants. 

À ce flou pratique s’ajoute un flou définitionnel, puisque le droit international existant fixe à 15 ans l’âge minimum 
pour le recrutement d’un individu par des forces armées, alors que le même droit le considère comme un être 
humain âgé de moins de dix-neuf ans, sauf, bien sûr, si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation 
nationale qui lui est applicable. Or, les législations et les coutumes variant d’un État à l’autre, l’âge de la « majorité » 
qui correspond à des critères sociaux et religieux n’est pas nécessairement en corrélation avec l’âge « militaire pour 
le recrutement » ou l’âge de la « maturité légale du vote ». Afin d’unifier le droit international de l’enfant, la 
communauté internationale a élaboré en 1989 le seul traité spécifique à leur protection, soit la Convention des 
Nations unies relative aux droits de l’enfant. Cette convention fixe l’âge limite des enfants à 18 ans mais rabaisse, 
dans son article 38, cet âge à 15 ans pour l'enrôlement dans les forces armées. Malgré cette faiblesse souvent 
décriée, cette convention peut néanmoins être considérée comme une étape essentielle dans le développement de la 
protection juridique des enfants. Les États-Unis et la Somalie sont les deux seuls États, parmi les 171 États 
signataires, à ne pas l’avoir encore ratifiée à ce jour. 

Plusieurs États, des ONG et des OING dont le Comité international de la Croix-Rouge tentent depuis de renforcer la 
Convention et d'obtenir la disparition de l’article 38. Sous leurs pressions, un groupe de travail de la Commission 
des droits de l’homme des Nations unies a été créé en 1994 pour élaborer un projet de protocole facultatif à la 
Convention. Ce protocole facultatif interdirait notamment toute forme de recrutement des enfants de moins de 18 
ans et toute participation de leur part aux hostilités. Si un projet de texte circule depuis quatre ans, les travaux de ce 
groupe de travail sont présentement bloqués et sa présidente, l’ambassadrice Catherine VON HEIDENSTAM de 
Suède, a décidé d’ajourner en janvier 1999 les travaux, reportant toute décision à la prochaine réunion du comité en 
janvier 2000. Durant ce répit, elle s'emploiera à terminer ses consultations informelles et tentera de venir à bout des 
réticences des États concernant l’âge du recrutement volontaire. Actuellement, une forte majorité de pays dont le 
Canada, la Russie, la Chine et les membres de l’UE acceptent de fixer le seuil de recrutement volontaire à 18 ans et 
de modifier leurs législations nationales en conséquence. D’autres pays dont les États-Unis préfèrent une limite fixée 
à 17 ans qu’ils considèrent comme un compromis acceptable entre la sécurité nationale et les conventions 
humanitaires. Enfin, une poignée de pays tels que le Bangladesh et le Pakistan appuient le seuil de recrutement à 16 
ans. En attendant la concrétisation du protocole facultatif, la pression internationale aura quand même permis une 
percée importante en 1998 avec l’inscription, comme crime de guerre, du recrutement des enfants de moins de 15 
ans et leur participation aux hostilités dans les statuts de la nouvelle Cour criminelle internationale. Le Bureau 
international du travail a adopté le 17 juin 1999 une convention concernant l'interdiction des pires formes de travail 
des enfants, en vertu de laquelle serait notamment interdit « le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue 
de leur utilisation dans des conflits armés ».

QUELQUES PAS POSITIFS

Le succès de la campagne internationale contre l’interdiction des mines antipersonnel a frappé l’imagination et 
plusieurs militants espèrent répéter le même exploit avec le dossier des enfants-soldats. Les exemples  de 
mobilisation internationale se sont d’ailleurs multipliés depuis deux ans. Des regroupements d’organisations non 
gouvernementales se sont formés dont la Child Soldiers Coalition et la Coalition pour mettre fin à l’utilisation 
d’enfants-soldats. Cette dernière a vu le jour grâce à l'appui de sept ONG internationales. La plupart des États ayant 
milité pour l’interdiction des mines antipersonnel militent d’ailleurs pour la protection des enfants lors des conflits 
armés en raison des similitudes humanitaires entre les deux dossiers et la stigmatisation du phénomène. La 
mobilisation internationale a notamment mené en 1999 à l’adoption de deux déclarations régionales, la première à 
Maputo (Mozambique), la seconde à Montevideo (Uruguay), pour interdire le recrutement des enfants-soldats.

En 1997, les Nations unies ont nommé un représentant spécial pour cette question en la personne de M. Olara 
OTUNNU. Quant au Conseil de sécurité de l'ONU, il a pour la première fois débattu de cette question le 29 juin 1998 
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et adopté, le 25 août 1999, sa première résolution sur ce sujet (CS/1084). Cette résolution condamne à l’unanimité « 
les assassinats, actes de mutilation ou de violences sexuelles, enlèvements, déplacements, recrutements forcés et 
recours aux enfants dans les conflist armés » et exhorte les gouvernements à intenter des poursuites contre les 
recruteurs. Le Conseil de sécurité estime aussi que les forces de maintien de la paix devraient recevoir une formation 
particulière pour aider les enfants et les populations civiles.

La mobilisation internationale porte aussi une attention particulière à la démobilisation des enfants-soldats et à leur 
réinsertion dans la société. Malheureusement, les expériences de démobilisation et de réinsertion d’enfants-soldats 
sont délicates, coûteuses et laborieuses. La plupart des enfants-soldats sont en effet profondément traumatisés par 
leur expérience et plusieurs centres de réadaptation présentent environ 5% de cas nécessitant une hospitalisation 
psychiatrique à long terme. En outre, le ressentiment des communautés locales est parfois très vif à l’encontre de ces 
enfants dans les cas où la tradition veut qu’un clan entier soit responsable des crimes commis par un seul de ses 
membres, fût-il un enfant. Quant aux fillettes ayant servi d’esclave sexuelle, leur avenir en tant qu’adulte est souvent 
celui de la prostitution puisque le mariage leur sera inaccessible. La problématique des enfants-soldats devient donc 
dans la majorité des cas liée à celles, plus générales, de la consolidation de la paix et de la réconciliation sociale à 
long terme. Dans cette optique, la campagne internationale vers l’interdiction juridique des enfants-soldats n’est 
qu’une première étape accessible à court terme, tandis que la guérison des séquelles psychologiques des enfants-
soldats devient une entreprise humaine de longue haleine. 

Manon TESSIER, 10 septembre 1999
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El Salvador 

On estime à 48 000 
le nombre des 

enfants en bas de 18 
ans enrôlés dans les 

forces armées 
durant la guerre 

civile entre 1980 et 
1992.

Colombie

 Près de 30% des 
unités de guérilla 

sont formées 
d’enfants et ce 

nombre s’élèverait à 
85% pour certaines 

milices. 

Ouganda

 L’UNICEF évaluait 
en 1997 entre 5 000 
et 8 000 le nombre 

d’enlèvements 
d’enfants effectués 
par l’Armée de la 

réforme du Seigneur 
dans le nord du 

pays.

Liberia

 La rébellion du 
Front national 
patriotique du 
Liberia (NPFL) 

aurait employé près 
de 2 145 enfants-
soldats dont 98% 

des garçons. 
Plusieurs étaient 
recrutés dans la 

Small Boys Unit .

Sri  Lanka

 Depuis 1985, les 
Tigres de libération 
de l’Eelam tamoul 
utiliseraient une 
unité appelée le 

Women’s Front. Les 
fillettes y effectuent 

des missions 
suicides et portent 

des capsules de 
cyanure à leur cou 

qu’elles doivent 
croquer en cas de 

capture. 

QUELQUES TRISTES EXEMPLES


