
1LES ENFANTS-SOLDATS • SITUATION D’APPRENTISSAGE

www.in-terre-actif.com

LES ENFANTS-SOLDATS
SITUATION D’APPRENTISSAGE

A - LISEZ ATTENTIVEMENT LE TEXTE SUIVANT :

B - POUR FAIRE SUITE À LA LECTURE DU TEXTE PRÉCÉDENT, QUELLE EST VOTRE OPINION PAR RAPPORT AUX QUESTIONS SUIVANTES ?

C - SAVIEZ-VOUS QUE...?

LA GUERRE, C’EST PAS UN jEU…

En Occident, il n’est pas rare de voir des groupes d’enfants jouer 
à faire la guerre, s’amuser avec de   faux pistolets de plastique, 
se procurer des jeux-vidéos où ils doivent combattre ou tuer des 
ennemis virtuels… Cependant, pour les enfants de plusieurs régions 
du monde, la guerre n’est pas qu’un jeu : c’est le quotidien, la réalité 
de tous les jours. Malgré l’existence d’une Convention des droits de 
l’enfant, rédigée et adoptée par les Nations Unies en 1989, certaines 
nations, armées gouvernementales ou groupes militarisés font appel 
aux enfants pour garnir leurs rangs et mener des combats armés.

Qui sont les enfants-soldats ?
Les enfants-soldats sont des individus âgés de moins de 18 ans, 
recrutés et utilisés comme soldats, porteurs, messagers, éclaireurs, 
domestiques, espions, etc. Les fillettes n’y échappent pas ; bien 
qu’elles soient présentes en quantité inférieure à celle des garçons, 
elles sont fréquemment utilisées par les groupes armés comme 
esclaves sexuelles pour les soldats. Elles sont exposées au viol, aux 
maladies sexuellement transmissibles et aux grossesses précoces et 
non-désirées.

Où retrouve-t-on des enfants-soldats ? 
République démocratique du Congo, Zimbabwe, Tanzanie, Guinée, 
Angola, Burundi, Côte d’Ivoire, Éthiopie, Libéria, Rwanda, Sierra 
Leone, Soudan, Ouganda, Myanmar, Colombie, Inde, Indonésie, Sri 
Lanka, Irak, Israël, Palestine, Afghanistan… 

Pourquoi les enfants sont-ils sollicités ? 
Les enfants n’opposent pas ou opposent moins de résistance 1. 
physique lorsqu’ils sont recrutés par les forces armées. Ils sont 
kidnappés à la maison, à l’école ou tout simplement pris en charge 
s’ils n’ont pas de famille.

Selon vous, est-ce une bonne chose de recruter des enfants pour 1. 
participer aux conflits armés ? 

Nommez des avantages à recruter des enfants pour faire la guerre. 2. 

Identifiez les droits qui ne sont pas respectés lorsqu’un enfant est 3. 
recruté dans l’armée

Les enfants sont plus dociles et faciles à endoctriner : ils obéissent 2. 
aveuglément aux ordres et sont souvent drogués malgré eux, 
pour qu’ils puissent agir sans être complètement conscients de la 
portée de leurs actes. 

Leur âge et leur taille y sont pour beaucoup : “Ce sont eux que 3. 
j’envoie au front”, disait fièrement un commandant libérien.  

Ils sont des recrues bon marché ; nul besoin de leur offrir des 4. 
salaires élevés. 

Les armes de combat sont plus légères, plus répandues (à cause 5. 
du trafic d’armes) et moins coûteuses. Elles conviennent donc 
mieux et sont plus accessibles pour être utilisées par des enfants.

Il est estimé que le Myanmar compte environ 70 000 enfants-soldats • 
dans ses forces armées. 

En Sierra Leone, en plus de 10 années d’une guerre civile brutale,  • 
10 000 garçons et filles ont été forcés de joindre les forces armées 
en tant que combattants, porteurs, cuisiniers, ramasseurs de bois ou 
esclaves sexuels.

Depuis 2006, année marquant la fin du conflit civil ayant sévi • 
pendant 10 ans au Népal, le gouvernement népalais et UNICEF ont 
mis sur pied une opération de démobilisation et de réinsertion 
sociale pour environ 7500 enfants-soldats. Le tiers d’entre eux sont 
des jeunes filles.
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D - RÉPONDEZ AUX QUESTIONS EN ENCERCLANT LA BONNE RÉPONSE PARMI LES ChOIX PROPOSÉS :

E - LISEZ LES TÉMOIGNAGES D’ANCIENS ENFANTS-SOLDATS QUI FIGURENT CI-DESSOUS ET EXPLIQUEZ DE QUELLE FAçON LEURS 
DROITS hUMAINS N’ONT PAS ÉTÉ RESPECTÉS :

Quel(s) pays n’ont pas ratifié 1. (confirmé leur engagement) la Convention internationale des droits de l’enfant ? : 
a) Somalie  b) Mexique  c) États-Unis  d) Colombie  e) Chine 

A-t-on déjà connu des cas d’enfants-soldats canadiens ? : 2. 
a) Oui   b) Non 

À combien l’organisation UNICEF estime-t-elle le nombre d’enfants-soldats dans le monde ? : 3. 
a) 75 000  b) 100 000  c) 250 000  d) 300 000  e) 500 000 

À partir de quel âge les enfants-soldats sont-ils recrutés ? :4.  
a) 5 ans   b) 8 ans   c) 10 ans  d) 12 ans  e) 15 ans

« Ils vous donnent une arme à feu, et vous devez abattre votre 1. 
meilleur ami. Ils font ça pour voir s’ils peuvent vous faire confiance. 
Si vous ne le tuez pas, votre ami reçoit l’ordre de vous tuer. J’ai dû 
le faire, parce que sinon j’aurais été tué. C’est pour ça que je suis 
parti. Je ne pouvais plus supporter tout ça. » Colombie, garçon de 
17 ans recruté par un groupe paramilitaire à l’âge de 7 ans, alors qu’il 
était enfant des rues. 

« Il n’y avait personne pour surveiller les dortoirs, et toutes les 2. 
nuits nous étions violées. Les hommes et les jeunes gens venaient 
dans notre dortoir dans le noir, et ils nous violaient - vous aviez 
tout simplement un homme sur vous, et vous ne pouviez même 
pas voir qui c’était. Si nous pleurions après, nous étions battues 
avec des tuyaux d’arrosage. Nous avions tellement peur que 
nous ne dénoncions pas les viols. La plus jeune des filles de notre 
groupe avait 11 ans et a été violée à plusieurs reprises dans le 
camp. » Zimbabwe, jeune fille de 19 ans décrivant ce qu’elle a subi 
alors qu’elle se trouvait au sein du Programme d’entraînement du 
Service national de la jeunesse. 

«...les autres recrues, si on les attrapait alors qu’elles cherchaient 3. 
à s’enfuir, on leur frappait les mains et les pieds avec un bâton de 
bambou, ensuite elles étaient enchaînées et battues et frappées 
de nouveau et ensuite on les enfermaient. » Myanmar, jeune 
garçon enlevé à l’âge de 13 ans par les forces gouvernementales, 
interviewé en 2003.


