
LES ENFANTS 
SOLDATS



Un enfant soldat est un combattant âgé de moins de 
18 ans selon le Protocole facultatif à la Convention 
internationale des droits de l'enfant, concernant 
l'implication d'enfants dans les conflits armés. Des 
enfants soldats ont été utilisés à de nombreuses 
époques et par de nombreuses cultures lors de 
l'histoire militaire. Selon l'UNICEF en 2007 il y a plus 
de 250 000 enfants qui sont utilisés comme soldats.





L'Organisation des Nations unies (ONU) 
estime à 300 000 le nombre d'enfants 
soldats actuellement en activité. Ils sont 
principalement utilisés lors des guerres 
civiles, ou par des groupes criminels 
paramilitaires en Colombie ou des 
mouvements de guerilla révolutionnaires.





Au Mexique l'EZLN a été dénoncée en 1994 
par l'ONG Human Rights Watch pour avoir
enrolé des enfants de 6 à 14 ans.



Les talibans présents en Afghanistan ont également
procédé à l'enrôlement de jeunes guerriers à partir
de leur entrée en guerre contre les moudjahidins en
1994 jusqu'à la chute du régime islamiste en 2001. 
L'utilisation d'enfants soldats n'a pas disparu au sein 
des groupes talibans opérant après la chute de leur
régime et l'on estime en 2001 la proportion 
d'enfants soldats en Afghanistan à 20 % de l'effectif
total. Selon l'Organisation des Nations Unies, la 
Police nationale afghane intègre aussi des enfants
dans ses rangs. Un accord est signé au début de 
l'année 2010 pour mettre fin à cette pratique.





À l’occasion de la journée internationale des enfants
soldats qui a lieu le 12 février chaque année, Radikha 
Coomaraswamy, secrétaire générale adjointe des 
Nations unies a indiqué que 58 organisations continuent
à recruter et utiliser des enfants dans 13 pays: 
Afghanistan, Burundi, République centrafricaine, 
République démocratique du Congo, Birmanie, Maroc, 
Népal, Somalie, Soudan, Tchad, Colombie, Philippines, 
Sri Lanka et Ouganda.





Des enfants soldats ont été, ou sont encore 
utilisés dans les conflits armés récents, 
dans les pays suivants :





Corneille et la Croix Rouge

http://www.dailymotion.com/video/x3ekl9_corneille-un-enfant-du-pays_news


