
Comment un enfant devient-il un

soldat ?

Le 12 février est la Journée

internationale des enfants soldats.

Ils sont 300 000 dans le monde,

filles et garçons forcés de

rejoindre des groupes armés qui

leur font croire à une vie

meilleure.

Privés d’enfance
De plus en plus d’enfants vivent

dans des pays touchés par la guerre.

Parfois ils ont dû fuir leur maison

pour échapper aux combats. Ils ne

vont plus à l’école et subissent une

très grande pauvreté. Certains se

retrouvent sans famille. Ils sont très

souvent victimes de violences et

plusieurs milliers d’entre eux

deviennent même des enfants

soldats. Des groupes armés les

emmènent de force ou bien arrivent

à les convaincre qu’en les suivant ils

auront une vie meilleure. Rejoindre

des combattants, c’est parfois la

seule façon, pour des enfants, de

pouvoir manger tous les jours.

Toutes sortes de « missions »

Les enfants soldats sont aussi bien

des filles que des garçons. Les

groupes armés les utilisent comme

combattants ou espions, mais en font

aussi des cuisiniers, des porteurs,

des soigneurs ou des messagers.

Certains deviennent des esclaves

sexuels. Les filles, en particulier,

sont obligées d’être au service des

hommes et d’être leurs partenaires.

Parfois, les enfants sont volontaires

pour devenir des soldats et « faire la

guerre ». On arrive à les convaincre

qu’ils vont pouvoir venger leur

famille. Mais ils ne se rendent pas

compte des dangers et des violences

auxquels ils vont être confrontés.

Libérer et protéger

Les enfants soldats sont surtout

présents dans une dizaine de pays,

notamment en Afrique (Somalie,

Soudan du Sud, Nigeria, république

démocratique du Congo), mais

également au Moyen-Orient (Syrie,

Yémen, Irak, Afghanistan). Des

organisations qui luttent pour la

protection des droits des enfants,

comme l’Unicef ou Vision du

Monde, agissent pour les libérer.

Elles les aident ensuite à avoir une

nouvelle vie, sans violences. Les

enfants ont accès à des soins, une

éducation, des activités sportives,

une formation professionnelle (lire

ci-dessous). On les épaule aussi pour

retrouver leur famille et renouer les

liens qui ont été rompus.

CHOISIR UN MÉTIER
En république démocratique du

Congo (Afrique), l’association
Vision du Monde a créé un lieu où,
chaque année depuis 2012, elle

accueille 75 anciens enfants soldats.

Des psychologues les aident à

raconter tout ce qu’ils ont vécu, à

exprimer leurs souffrances. Et puis,

chacun a la liberté de choisir le

métier qu’il souhaite apprendre :

menuisier, cordonnier, couturier,

coiffeur ou mécanicien. ■
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