LES ENFANTS-SOLDATS
À TRAVERS LE MONDE

MOYEN-ORIENT

Informations basées sur les données du bureau du Représentant spécial du Secrétaire général
pour les enfants et les conﬂits armés, rapport de l’ONU de 2010 (www.un.org).

Avec l’augmentation
des conﬂits dans la
région, notamment en
Irak au Liban en Israël
et dans les Territoires
palestiniens, le nombre
d’enfants recrutés
par les forces armées
régulières ainsi que
les groupes rebelles
explose. Suite aux
révolutions arabes, des
témoins et organisations
auraient rapporté
avoir vu des enfants
participant au conﬂit
dans des pays comme
la Syrie. Nous avons à
l’heure actuelle très peu
de données sur le sujet.
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AMÉRIQUE DU SUD
La situation des enfants-soldats reste extrêmement
préoccupante en Colombie. Selon l’ONU, il y aurait entre 8 000
et 11 000 enfants-soldats (2009). En Haïti, des enfants âgés
de dix ans à peine seraient utilisés par des éléments armés
dans la ville de Port-au-Prince et dans ses alentours pour faire
passer de la drogue, transporter des armes, intervenir lors
d’affrontements armés, transmettre des messages, etc.

Pays qui utilisent des enfants-soldats.
Pays qui ne recrutent plus et qui ont un taux de démobilisation important
mais avec une présence d’enfants-soldats dans certaines régions.
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AFRIQUE
Un tiers du nombre
total d’enfants-soldats
dans le monde se
trouverait en Afrique.
Ce problème touche
tout particulièrement la
région des Grands Lacs.
Suite à de gros efforts de
démobilisation, certains
pays – tels que la Guinée,
l’Angola, le Rwanda, la
République démocratique
du Congo, etc. – ne se
trouvent plus dans le
rapport annuel sur les
enfants et les conﬂits
armés des Nations unies.
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Des cas d’enfants-soldats ont
été rapportés au Pakistan, en
Afghanistan, aux Philippines.
Le Myanmar serait le pays qui
utiliserait le plus grand nombre
d’enfants au sein de sa force
armée gouvernementale. En
Thaïlande, les Nations unies ont
reçu des informations faisant état
de la participation d’enfants à
des activités de groupes armés
non étatiques et de volontaires
membres des groupes de
défense des villages. Au Népal,
un accord de paix entre les
Maoïstes et le gouvernement
népalais en 2008 a favorisé la
diminution du nombre d’enfantssoldats depuis 2009.
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