COMMENT METTRE FIN
AU RECRUTEMENT ET À L'UTILISATION
D'ENFANTS SOLDATS
D'ICI 2025
PRIORITÉS D'ACTION
Le 6 mai 2021, l’Alliance 8.7 et son partenaire War Child ont organisé un webinaire
visant à mobiliser des actions pour mettre fin au recrutement et à l'utilisation
d'enfants soldats d'ici 2025, comme indiqué dans l'objectif de développement
durable 8.7. L'événement était accompagné d'une discussion en ligne d'une
semaine.
LA CIBLE 8.7
Prendre des mesures immédiates et efficaces pour supprimer le travail forcé,
mettre fin à l’esclavage moderne et à la traite des êtres humains, interdire et
éliminer les pires formes de travail des enfants, y compris le recrutement et
l’utilisation d’enfants soldats et, d’ici à 2025 mettre fin au travail des enfants sous
toutes ses formes.
Ce document présente les messages clés des 139 participants, dont sept panélistes
experts. Les notes détaillées des présentations de chaque orateur se trouvent par la
suite dans ce document, tout comme les liens vers les ressources partagées.

PRIORITES D’ACTION
En total, 60% des participants estiment qu’il n’est pas possible de mettre fin au
recrutement et à l’utilisation d’enfants soldats d’ici 2025, tandis que 40% ont déclaré
que c’est réalisable ou « peut-être réalisable ». Cependant, il y avait un accord
général sur le fait que nous, en tant que communauté de l'Alliance 8.7, pouvons faire
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beaucoup pour progresser vers la Cible 8.7. Les actions suivantes sont les plus
urgentes.

Action 1 : Sensibiliser et mobiliser l’action
2021 est l’Année internationale pour l’éradication du travail des enfants. Nous
devons tirer le meilleur parti de l’intérêt actuel porté au travail des enfants pour
sensibiliser le public aux besoins des enfants touchés par les conflits armés. Une
conférence régulière sur le recrutement et l’utilisation d’enfants soldats, y compris la
surveillance des réalisations de la Cible 8.7, aiderait à donner à la question une plus
grande visibilité à long terme. Une telle conférence, entreprise dans un pays ou une
sous-région particulier, devrait inclure le secteur privé.
Action 2 : Augmenter le financement ainsi que sa durée
Le financement d’initiatives visant à prévenir et à mettre fin au recrutement et à
l’utilisation d’enfants soldats a souvent été faible et à court terme. La crise covid-19
a aggravé la situation et les organisations sur le terrain font état d’un besoin
désespéré de financement supplémentaire.
Lorsque des groupes armés libèrent des enfants soldats, des programmes de
réintégration doivent être mis en place pour inciter les enfants à partir et à rester à
l’extérieur. Il est essential d’offrir 12 ans d’éducation complète aux enfants soldats
afin de leur offrir une alternative au groupe armé. De plus, les enfants et leurs
familles ont besoin de soutien pour s’assurer qu’ils peuvent rester dans l’éducation.
Action 3 : Impliquer les communautés pour rendre les interventions durables et
pertinentes
Les interventions doivent être plus pertinentes et durables pour assurer un impact
sur le long terme et prévenir le recrutement d’enfants. Nous devons mieux écouter
les enfants et les communautés elles-mêmes. Les communautés devraient être
habilitées et impliquées de façon significative à guider et à gérer les programmes de
réintégration.
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Même si tous les groupes armés non-étatiques ne sont pas prêts à s’engager, il est
toutefois généralement possible d’engager les communautés afin d’adresser les
causes profondes du recrutement. Dans les zones où les groupes armés
communautaires (paramilitaires, milices ou groupes d’autodéfense) sont les
principaux recruteurs et où le groupe armé est la communauté, cet engagement
direct est crucial pour prévenir le recrutement.

Selon vous, qui est responsable de la fin du
recrutement et de l'utilisation d'enfants soldats
dans le cadre de la Cible 8.7 ? (% de 44 réponses)
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Action 4 : S’attaquer aux causes profondes, en particulier compte tenu de l’impact
socio-économique du covid-19
Les groupes armés sont souvent prêts à décourager le recrutement d’enfants, mais
la pauvreté et l’insécurité conduit les enfants à (re)joindre. La pandémie du covid-19
exacerbe la pauvreté et l’insécurité. Dans des pays comme la RCA, le virus est moins
un problème, mais l’effet sur les moyens de subsistance, y compris par la fermeture
des frontières, a forcé les enfants déjà vulnérables à chercher du travail dans les
mines et ils sont maintenant plus à risque de recrutement.

Pour ceux d'entre vous qui travaillent sur cette
question, pensez-vous que le nombre d'enfants
associées aux et groupes armés a changé à cause
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Action 5 : Améliorer la surveillance
La surveillance est essentielle pour sensibiliser le public aux violations et assurer la
reddition de comptes. La sensibilisation est nécessaire pour permettre aux enfants et
à leurs communautés d’avoir une image réaliste de ce que c’est que d’être un enfant
soldat. Les organisations indépendantes et crédibles doivent pouvoir accéder aux
communautés et rendre compte de la situation sans craindre de répercussions (pour
elles-mêmes ou pour les communautés).
Le travail en Colombie de l’ombudsman (médiateur), ou le Defensor del Pueblo, en
est un exemple. Un tel suivi permet également de mieux mettre en place des
systèmes d’alerte précoce et des mesures de prévention pour garantir que le
recrutement et l’utilisation des enfants dans les conflits armés puissent être adressés
et éliminés.1
Action 6 : Empêcher les marchandises de guerre d’entrer dans les chaînes
d’approvisionnement
Le secteur privé doit s’assurer qu’il ne soutient pas les chaînes d’approvisionnement
exploitatrices et doit rendre des comptes si c’est le cas. De nombreux produits tels
que l’or et les pierres précieuses peuvent être liés au recrutement d’enfants, car
dans certaines régions, par exemple en République démocratique du Congo, les
mines sont souvent contrôlées par des groupes armés.

PRÉSENTATIONS DES CONFÉRENCIERS (PAR ORDRE D’APPARENCE)
Simon Hills (Président)
Spécialiste technique de l’OIT et co-chef du groupe de travail sur le travail des
enfants à l’Alliance pour la protection de l’enfance dans l’action humanitaire.
Simon Hills a ouvert le webinaire en notant que le travail des enfants et le
recrutement et l’utilisation d’enfants soldats sont étroitement liés et réunis par la
Cible 8.7. Étant donné que 2021 est l’Année internationale pour l’élimination du
travail des enfants (AIETE) et que la date limite de la Cible 8.7 se profile, nous
devrions tous placer la fin de l’utilisation des enfants soldats en tête de nos priorités.
Cette année offre l’occasion de relancer l’action par le renforcement de la
coopération interinstitutionnelle et intergouvernementale, entre autres par le biais
d’un groupe d’action de l’Alliance 8.7 sur les conflits et les contextes humanitaires
revigoré, ainsi que par les partenaires de l’Alliance 8.7 qui font des engagements
d’action de l’ AIETE.
Dieu-Beni
Ex-enfant soldat, République centrafricaine
Dans son message vidéo, Dieu-Beni raconte qu’il a rejoint un groupe armé pour se
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Pour plus d’informations sur le Defensor del Pueblo, veuillez consulter
https://es.wikipedia.org/wiki/Defensor%C3%ADa_del_Pueblo_de_Colombia (consulté le 26 mai
2021)
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venger du meurtre de son père, puis qu’il a été convaincu de revenir à la maison par
sa mère. Malgré le rejet initial, elle a convaincu la famille et les amis de Dieu-Beni de
ne pas avoir peur de lui, ni de garder leurs distances, mais de le soutenir. La rentrée
scolaire a aidé Dieu-Beni à établir des relations avec ses pairs et à apprendre de
nouvelles choses. Son implication dans le programme de plaidoyer des jeunes «
VoiceMore » de War Child l’a aidé à s’exprimer devant un public et à mieux défendre
ses intérêts ainsi que ceux de ses pairs.
Virginia Gamba
Le Représentant spécial des Nations Unies pour les enfants et les conflits armés
La professeur Gamba a souligné la nécessité d’un financement adéquat et durable à
long terme pour les programmes de réintégration qui soutiennent des acteurs
locaux. Les programmes communautaires de réintégration sont le moyen le plus
efficace d’assurer la réadaptation et le rétablissement des enfants touchés, de briser
le cycle de la violence et de prévenir le recrutement futur d’enfants.
La professeur Gamba a également abordé les défis supplémentaires du covid-19 en
matière de prévention, de suivi et de réponse aux six graves violations commises
contre les enfants dans les conflits armés. Elle a averti qu’un plus grand nombre
d’enfants pourraient être poussés à rejoindre des groupes armés avec une pauvreté
croissante en raison de la pandémie.
Jorge Macias
La Fondation Guillermo Toriello, Guatemala
Jorge Macias a partagé son expérience personnelle de l’implication dans les conflits
armés. Il a souligné que la paix ne peut s’installer que s’il existe une mémoire et une
compréhension collectives et partagées du conflit. Sans cela, la vérité et la
réconciliation ne peuvent se produire.
L’histoire vraie de Chepito, un enfant soldat, est un outil clé pour sensibiliser les
enfants guatémaltèques à l’horrible réalité de ce que signifie être avec un groupe
armé, et empêche ainsi le recrutement futur.
Enfin, les groupes armés étaient souvent disposés à décourager le recrutement
d’enfants, mais comme le recrutement est également motivé par la pauvreté et
l’insécurité, des programmes de soutien doivent être disponibles lorsque les enfants
sont libérés.
Cherubin Denamgane
Chef de base Ouham-Pendé, War Child, République centrafricaine
Les projets sont trop souvent à court terme, a dit Cherubin. Tout projet d’une durée
maximale de 12 mois n’offre généralement pas un soutien de suivi suffisant et risque
que les enfants rejoignent des groupes armés. Le contexte instable de la RCA avec de
nombreux groupes armés et des besoins déjà énormes a été exacerbé par la
diminution du financement due au covid-19 ainsi que les récentes violences
postélectorales. Malgré ces revers, War Child a augmenté les résultats positifs de ses
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projets en passant à la promotion d’un engagement communautaire plus fort afin
que les communautés et les jeunes identifient et mènent eux-mêmes leurs activités.
Sandra Olsson
Conseillère en réintégration, War Child
Sandra a décrit les principaux défis à relever pour réussir la réintégration des enfants
touchés par le conflit, notamment :
1. La nature localisée et prolongée des conflits d’aujourd’hui, avec un nombre
croissant d’acteurs communautaires
2. Financement à court terme et en baisse
3. Le manque d’adaptation des interventions au contexte et aux besoins locaux
4. La réinsertion sociale et l’acceptation communautaire, souvent négligées ou
mal comprises dans les interventions
5. Engagement insuffisant des membres de la communauté et des enfants euxmêmes en tant qu’acteurs clés de la réintégration
6. La prévention en tant qu’élément clé des programmes de réintégration n’est
pas suffisamment reconnue et intégrée dans les secteurs humanitaires, du
développement, et de la consolidation de la paix.
Jennifer Fendrick
Agent des relations internationales, Office of Child Labor, Forced Labor & Human
Trafficking, Bureau of International Labor Affairs (ILAB), Département du travail
(USDOL), Gouvernement des États-Unis
Le recrutement et l’utilisation d’enfants soldats sont des pratiques anciennes et il est
temps de briser le cycle, notamment en mettant l’accent sur la prévention du
recrutement. La recherche sur les moteurs du recrutement et la double victimisation
des enfants une fois libérés est cruciale, tout comme tirer parti du pouvoir et de la
portée des acteurs locaux. L’impact complet du COVID-19 doit également être
compris et pris en compte.

RESSOURCES
Les ressources ci-dessous ont été partagées lors du webinaire et de la discussion en
ligne. Les enregistrements des webinaires (en anglais, français et en espagnol)
peuvent être consultés ici sur le site Web de l’Alliance 8.7.

Global Coalition for Reintegration of Child Soldiers 2020. Gaps and Needs for the
Successful Reintegration of Children Associated with Armed Groups or Armed Forces
https://childrenandarmedconflict.un.org/wp-content/uploads/2020/12/GCR-Gapsand-Needs-10.2020.pdf
Global Coalition for Reintegration of Child Soldiers 2020. Financing Support for Child
Reintegration : Issues & Options Study https://childrenandarmedconflict.un.org/wpcontent/uploads/2020/12/GCR-Financing-modalities-11.2020.pdf
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La Coalition mondiale pour la réintégration des enfants soldats propose
d'autres ressources utiles sur son site Web.
https://childrenandarmedconflict.un.org/global-coalition-for-reintegration-of-child-soldiers/

Hoyos P., Palencia S., Méndez N. and de la Cruz, B. De Domingo Sánchez a Chepito
Ixil. http://mvam.es/wp-content/uploads/2017/03/Portada-e-interiores-libro-DeDomingo-Sanchez-a-Chepito-Ixil.pdf
Pour voir une courte vidéo d'une école guatémaltèque commémorant Chepito, veuillez
consulter le site suivant https://www.youtube.com/watch?v=pPEF0M8nrUk

ILO & IOE 2015. Child Labour Guidance Tool For Business
https://d306pr3pise04h.cloudfront.net/docs/issues_doc%2Flabour%2Ftools_guidanc
e_materials%2FILO-IOE-child-labour-guidance.pdf
OECD 2013. OECD Due Diligence Guidance for Responsible supply Chains of Minerals
from Conflict-Affected and High-Risk Areas
https://www.oecd.org/corporate/mne/GuidanceEdition2.pdf
Office of the United Nations Special Representative for Children and Armed Conflict
2021. Impact of the COVID-19 pandemic on violations against children in situations of
armed conflict https://childrenandarmedconflict.un.org/wpcontent/uploads/2021/05/Impact-of-the-COVID-19-pandemic-on-violations-againstchildren-in-situations-of-armed-conflict-1.pdf
PACE Consortium. Democratic Republic of Congo: Mineral supply chain mapping and
labour market assessment
https://delvedatabase.org/uploads/resources/DRC_Mineral_Supply_Chain_Mapping
_and_LMA_May_2020.pdf
PACE Consortium. Central African Republic - Value Chains Assessment Report
https://delvedatabase.org/uploads/resources/CAR-Value-Chains-Assessment2020.pdf
Thomson Reuters Foundation, 6 May 2021. From teaching to football, communities
seen as key to ending use of child
soldiers.https://news.trust.org/item/20210506185604-7xbed/
UNOPS 1999. Guatemala Memoria Del Silencio
https://digitallibrary.un.org/record/379513?ln=en
USDOL 2020. List of Goods Produced by Child Labor or Forced Labor
https://www.dol.gov/agencies/ilab/reports/child-labor/list-of-goods
USDOL 2019. Findings on the Worst Forms of Child Labor Report
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https://www.dol.gov/agencies/ilab/resources/reports/child-labor/findings
Pour accéder à l'ensemble des recherches et rapports de l'USDOL sur les pires formes de
travail des enfants, veuillez consulter le site suivant https://www.dol.gov/agencies/ilab/ourwork/child-forced-labor-trafficking
Pour de plus amples informations sur les projets pertinents financés par USDOL, veuillez
consulter https://www.dol.gov/agencies/ilab/projects
USDOL a rassemblé une grande quantité de données, qui peuvent être téléchargées ici
https://developer.dol.gov/others/sweat-and-toil/
Veuillez voir également l'application web de l’USDOL pour les entreprises sur les chaînes
d'approvisionnement et le travail des enfants et le travail forcé.
https://www.dol.gov/agencies/ilab/our-work/supply-chains
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