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Avant-propos rédigé par un enfant
L

es enfants n’y sont pour rien dans les conflits
armés. Ce sont pourtant nous qui sommes les
plus touchés, nous qui sommes exposés à la
faim et aux maladies, déplacés, torturés, tués,
victimes d’abus sexuels, privés d’éducation,
victimes de traite, séparés de nos parents ou
recrutés comme enfants soldats. Quand les
enfants cesseront-ils de souffrir ?
Les dirigeants du monde doivent s’attacher
à faire respecter les droits des enfants dans
les conflits. Nous voulons un monde dans
lequel les enfants comme moi jouissent de
leur droit à la vie, à la liberté d’expression, à
l’éducation, aux soins de santé et à d’autres
droits fondamentaux, et bénéficient de services
sociaux. Un monde qui nous laisse la possibilité
de grandir, de réaliser nos rêves, d’aider
nos frères et sœurs, nos parents et notre
communauté, et d’influencer positivement
l’avenir de notre pays. Les pays ne peuvent
récolter ce qu’ils n’ont pas semé. Mieux les
droits des enfants sont protégés aujourd’hui,
plus nos communautés connaîtront des
conditions paisibles et vivables à l’avenir.
Lorsque les enfants savent quels sont leurs
droits, ils peuvent s’exprimer en leur nom et au
nom des autres, et ne se laissent pas intimider.
Nous pouvons poser des questions et exiger
des réponses.
Les dirigeants doivent comprendre que si nous
ne sommes pas entendus aujourd’hui, nous ne
pourrons pas nous exprimer demain.
PURITY, 14 ANS, MILITANTE POUR LES DROITS DES FILLES AU NIGERIA
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Purity, jeune ambassadrice de Save the Children
s’exprimant lors de la conférence panafricaine
sur les enfants et les conflits armés (CA AC)
co-organisée par Save the Children et le Forum
africain sur les politiques relatives aux enfants.
La conférence s’est tenue à addis-abeba du 15 17 octobre 2019.
Purity est une militante passionnée des droits
de l’enfant, une conférencière douée et une
étudiante brillante qui a de grands rêves pour
faire avancer les droits des filles nigérianes.

INTRODUCTION
D

epuis 1990, le nombre d’enfants vivant dans des
zones de conflit à travers le monde a été quasiment
multiplié par deux, atteignant 415 millions en 2018.
En Afrique, 170 millions d’enfants vivent dans des
zones de conflit, soit l’équivalent d’un enfant sur
quatre. À travers le continent, des générations
successives d’enfants n’ont connu rien d’autre que
les conflits, y compris dans les trois pays d’Afrique
centrale et de l’Ouest qui figurent parmi les dix
principaux pays touchés par des conflits dans
lesquels la situation est la pire pour un enfant : la
RDC, le Mali et le Nigeria 1 . Cette évaluation de ces
dix pays repose sur la prévalence des six violations
graves commises contre des enfants en temps de
conflit (voir Annexe 1), sur l’intensité des conflits
(mesurée par le nombre de décès et de blessures
enregistrés), sur le nombre total d’enfants vivant
dans des zones de conflit et sur la part d’enfants
vivant dans de telles zones. Qui plus est, quatre
millions d’enfants ont été déplacés par les conflits en
Afrique centrale et de l’Ouest2 .

Les conflits étant de plus en plus prolongés, les
enfants courent aujourd’hui des risques différents,
avec de vastes conséquences. Témoins et victimes
de violences et de graves violations, ils sont exposés
à des préjudices physiques et psychologiques et
souffrent également de l’érosion des communautés,
des infrastructures ainsi que des services et de l’aide
de base.
Save the Children estime qu’un grand nombre
d’enfants sont exposés à des conflits et à
des violations graves du fait de trois facteurs
fondamentaux :
• Le non-respect, au niveau national, des règles,
des lois et des normes internationales ;
• L’absence de redevabilité des auteurs de
violations;
• Des mesures concrètes insuffisantes pour venir en
aide aux enfants et favoriser leur rétablissement.
Des progrès peuvent être faits dans ces trois
domaines, et sont déjà en cours. En 2019, 101 États
avaient adopté la Déclaration sur la sécurité dans
les écoles, s’engageant ainsi à préserver la sécurité

dans les écoles durant les conflits, parmi lesquels on
comptait 14 pays d’Afrique centrale et de l’Ouest
(dont le Burkina Faso, la RDC, la Côte d’lvoire,
le Mali, le Niger, le Nigeria et la Sierra Leone).
En outre, 110 États sont signataires des Principes
et engagements de Paris, dont 18 pays d’Afrique
centrale et de l’Ouest (dont le Burkina Faso, la
Côte d’lvoire, la RDC, le Mali, le Niger, le Sénégal
et la Sierra Leone), s’attachant ainsi à mettre fin au
recrutement et à l’utilisation des enfants dans les
forces et les groupes armés. Qui plus est, certains
textes de loi internationaux, parmi lesquels la
Convention des Nations Unies relative aux droits
de l’enfant et la Charte africaine des droits et du
bien-être de l’enfant (voir Annexe 2), contribuent à
protéger les enfants durant les conflits.
Toutefois, pour accomplir de réels progrès et mettre
fin à la guerre contre les enfants, les États doivent
agir à l’échelle nationale, en mettant en place des
plans d’action et des stratégies, et en s’impliquant
auprès des acteurs armés non étatiques, afin de
mieux protéger les enfants durant les conflits.
Save the Children publie aujourd’hui le troisième
rapport annuel Stop à la guerre contre les enfants,
qui met en avant les différentes conséquences des
conflits sur les garçons et les filles. S’appuyant sur
les deux rapports précédents de notre série « Stop
à la guerre contre les enfants », le rapport de 2020
examine ces différences, mais aussi les effets des
violations graves commises contre les filles et les
garçons dans les régions touchées par des conflits.

Paul, 14 ans, Mali
“ A l’arrivée des assaillants j’ai couru et je suis allé me réfugié dans la
maison de l’oncle de ma mère avec plus de vingt personnes dans la
maison. J’étais effrayé. Les assaillants ont mis le feu à la devanture
de la maison. J’avais peur d’être brulé par le feu et je pensais à ma
famille. Je craignais pour leur mort. Au petit matin j’ai vu notre maison
effondrée, j’ai tout de suite su que mon père et mes autres frères et
sœurs n’y avaient pas échappé. Plus tard les gens sont venus et ont
enterrés les corps. Je ne sais pas ce que je vais faire maintenant. Je
voudrais retourner à l’école pour avancer dans la vie et un jour trouver
du travail."
Dans les zones affectées par les conflits au Mali, Save the
Children a mis en place un projet d’école passerelle afin de
permettre à des enfants comme Pierre de poursuivre leur
apprentissage avant de réintégrer un système formel par la
suite.
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VIOL ET AUTRES FORMES DE VIOLENCES SEXUELLES
COMMISES CONTRE DES ENFANTS, Y COMPRIS LE
MARIAGE D'ENFANTS
933 cas avérés de violences sexuelles commises contre des
enfants ont été recensés en 2018 à travers le monde3 . 87 % de
ces violations ont été commises contre des filles, 1,5 % contre
des garçons et dans 11,5 % des cas, le sexe de la victime n’a pas
été vérifié. En Afrique centrale et de l’Ouest, on a enregistré
399 cas avérés de violences sexuelles commises contre des
enfants, dont 277 cas in RDC, tous commis contre des filles.
Les acteurs armés continuent à utiliser les violences sexuelles
comme une stratégie générale de conflit, ciblant et touchant
avant tout les femmes et les filles4 . Celles-ci peuvent être la
cible de violences sexuelles dans le cadre d’une stratégie visant
délibérément à déshonorer et à démoraliser les hommes en
violant leurs femmes et leurs filles, à titre de « récompense
» pour les combattants ou comme une forme de purification
ethnique. Chacun de ces motifs montre comment les acteurs
armés exploitent les normes de genre et les traditions et
pratiques nuisibles qui touchent à l’honneur des femmes ou à la
pureté des filles.
Les violences sexuelles commises en temps de conflit sont
également un facteur favorisant le mariage des enfants, mais
en sont également la conséquence. 90 % des adolescentes qui
enfantent le font dans le cadre d’un mariage d’enfant, ce qui
expose les filles à divers risques supplémentaires5 . Dans les
situations de conflits, les filles ont souvent peu de possibilités
d’éviter les grossesses non désirées et ont également un accès
inadéquat aux services essentiels, tels que les soins prénataux
et les accouchements assistés. Les complications durant la
grossesse et l’accouchement constituent la principale cause de
décès chez les adolescentes de 15 à 19 ans à travers le monde
et les filles âgées de 15 ans ont cinq fois plus de risques de
mourir de telles complications que les femmes de plus de 19
ans6 .
Les violences sexuelles, notamment le mariage des enfants,
ont des conséquences dévastatrices chez les filles : les risques
durant la grossesse et l’accouchement, les traumatismes
psychologiques, l’incontinence urinaire et anale, la perte
de plaisir sexuel et l’exposition au VIH et aux infections
sexuellement transmissibles peuvent engendrer des invalidités
chez les filles, parfois à vie7 . Les filles ayant survécu à des
violences sexuelles sont aussi souvent victimes de stigmatisation
et de souffrances pendant de nombreuses années et peuvent
être perçues par les autres ou se considérer elles-mêmes
comme impures ou impropres au mariage.
Les garçons peuvent aussi être exposés aux effets
dévastateurs des violences sexuelles. Outre les conséquences
psychologiques, physiques et sur leur développement, les
4
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garçons qui ont été victimes de violences sexuelles se
sentent souvent émasculés et ressentent de la honte, ce
qui peut les empêcher de demander de l’aide.
En Afrique centrale et de l’Ouest, la prévalence du
mariage des enfants est de 41 % et cette région abrite
six des dix pays enregistrant les plus forts taux de
mariage d’enfants dans le monde 8. De plus en plus
de recherches montrent que le nombre de mariages
précoces, forcés et d’enfants augmente souvent dans les
situations de conflits 9. Neuf des dix pays enregistrant
la plus forte prévalence de mariages précoces, forcés et
d’enfants sont classés parmi les pays fragiles ou touchés
par un conflit10 .

NAOMI, UNE ENFANT SURVIVANTE DE
VIOLENCE SEXUELLE
Naomi* est une petite fille de 8 ans de
la région du Nord-Kivu en République
démocratique du Congo. Elle jouait avec ses
amis quand elle a été enlevée par un membre
d’un groupe armé opérant dans le territoire
voisin.
“C’était un jeudi soir, alors que je jouais avec mes
amies, un groupe de quatre hommes ont surgi de
montagne. L’un d’eux m’a enlevé puis conduit dans
le champ, et là il m’a obligé de coucher avec lui de
force. Après avoir fait ce qu’il voulait, il est parti. Je
suis restée seule dans le champ.
“Je me sentais très mal. Je ne pouvais plus me tenir.
Un monsieur qui passait par là m’a retrouvé et m’a
ramené à la maison;
“Mes parents étaient très inquiets de ma santé.

“Je préfère étudier et jouer avec mes amis. A
l’école, j’apprends à lire et à écrire. J’ai souvent
peur de rester seule.”

ATTAQUES DIRIGÉES CONTRE DES ÉCOLES ET DES
HÔPITAUX
"À l’école, nous n’avons qu’un seul manuel pour dix
élèves. Nous avons besoin de matériel pour étudier
et d’un meilleur accès à l’école. Certains enfants
parcourent chaque jour 18 kilomètres à pied pour se
rendre à l’école."
Christine, 12 ans, RDC

E

n 2018, 1 892 attaques dirigées contre des
écoles et des hôpitaux ont été recensées à travers
le monde, soit 32 % de plus qu’en 201711 . En Afrique
centrale et de l’Ouest, on a compté 277 cas avérés
et notamment une hausse globale du nombre
d’attaques au Mali et au Burkina Faso.
Dans les pays du Sahel, en particulier, les écoles
sont prises pour cible ; les enfants et le personnel
enseignant n’y sont pas en sécurité. En octobre
2018, l’analyse d’une évaluation effectuée au
Sahel par l’OCHA12 a confirmé que le secteur de
l’éducation était à genoux et que les écoles étaient
l’une des principales cibles des groupes extrémistes.
La situation est grave, sachant que les enfants
qui vivent dans un contexte de crise humanitaire
considèrent l’éducation comme une priorité 13. Du
fait de l’insécurité grandissante dans la région, plus
de 10,200 écoles sont fermées ou non fonctionnelles
Burkina Faso, au Cameroun, au Mali, au Niger, au
Nigeria, en République centrafricaine, en RDC et
au Tchad, privant d’éducation plus de deux millions
d’enfants14 .
Les données concernant les attaques avérées contre
des écoles et des hôpitaux ne sont pas ventilées par
sexe, car elles documentent des attaques ciblant
des bâtiments et des structures physiques, plutôt
que des êtres humains. Les filles ayant globalement
2,5 fois plus de risques d’être déscolarisées que les
garçons dans les environnements de conflits, il se
pourrait que les attaques contre les écoles touchent
davantage de garçons que de filles, mais cela dépend
en grande partie du contexte 15.
Les preuves indiquent cependant que l’éducation
des filles est spécifiquement ciblée par les acteurs
armés. Bien souvent, les attaques perpétrées contre
une école de filles frappent directement celles qui
s’affranchissent des normes de genre et des attentes
restrictives, et sont le résultat de normes régressives
profondément enracinées concernant le genre,
ainsi que les rôles et la valeur des filles. Certains
groupes extrémistes violents ont clairement déclaré

qu’ils visaient des écoles de filles pour dissuader
ces dernières de s’y rendre, exigeant qu’elles soient
fermées par les parents et les enseignants, ou pour
tenter de restreindre les déplacements et le code
vestimentaires des filles 16. Dans certains cas où
les filles ont décidé de poursuivre leurs études,
des groupes armés ont répondu par la violence,
saccageant ou détruisant les structures scolaires et
les supports pédagogiques.
La Déclaration sur la sécurité dans les écoles est
un accord politique intergouvernemental qui vise à
garantir une éducation sans danger pour les enfants
durant les conflits armés. La Coalition mondiale
pour la protection de l’éducation contre les attaques
(Global Coalition for the Protection of Education
from Attack, GCPEA) a indiqué que dans les douze
pays ayant adopté la Déclaration sur la sécurité dans
les écoles en 2015, le nombre d’incidents concernant
l’utilisation militaire des écoles et des universités avait
diminué entre 2015 et 2018 17. Depuis le lancement
de la Déclaration sur la sécurité dans les écoles,
le programme Safe School de Save the Children
a contribué à protéger les enfants contre tous les
dangers à l’école et aux alentours, et a aidé les
gouvernements à concrétiser leurs engagements.
En dépit des besoins alarmants, les financements
consacrés à l’éducation dans les zones d’Afrique
centrale et de l’Ouest touchées par des conflits
ont toujours été insuffisants. Entre 2007 et 2016, le
secteur de l’éducation dans les situations d’urgence
n’a reçu que 22 % des fonds demandés, faisant de
l’Afrique centrale et de l’Est la région qui affiche le
plus gros déficit de financement (OCHA). Cela a
pour effet d’entraver l’accès des enfants aux services
d’éducation durant les situations d’urgence. Des
générations d’enfants et de jeunes se voient privées
de leur droit d’exploiter pleinement leur potentiel. Les
enfants, dont le plus grand souhait est de poursuivre
leurs études, se retrouvent piégés dans des situations
dont ils ne sont que les victimes.
VOIX D'UN ENFANT DU BURKINA FASO
“Des hommes armés sont venus parler dans nos écoles. Ils ont dit qu’ils ne voulaient pas
nous trouver dans notre école, que s’ils nous trouvaient là, ils brûleraient l’école. Ils ont dit
que même s’il y avait des gens dans l’école, ils ne les regarderaient pas. Nous avons quitté
l’école tout de suite. Ensuite, notre école a été fermée."

Aisha, 13 ans
Au Burkina Faso, dans la région de Gorom Gorom (Sahel), Save the
Children travaille avec les communautés pour mettre en place une approche
d'education alternative dans des espaces sécurisés afin de permettre aux
enfants d’accéder à leur droit à l’éducation .
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RECRUTEMENT ET EMPLOI D'ENFANTS ASSOCIÉS À DES
FORCES ET À DES GROUPES ARMÉS

Plus de 7 000 enfants à travers le monde ont été recrutés ou

utilisés par des forces et des groupes armés 18. Dans les pays
qui disposent de données ventilées par sexe, 84 % des enfants
recrutés ou utilisés étaient des garçons, 11 % des filles et le sexe
des 6 % restants n’était pas précisé. En Afrique centrale et de
l’Ouest, 2 767 cas avérés de recrutement et d’utilisation d’enfants
par des acteurs armés ont été recensés, dont 1 947 cas rien
qu’au Nigeria.
Les garçons et les filles sont souvent contraints par les acteurs
armés d’assumer des rôles différents et sont donc exposés à des
risques différents. La tendance à l’échelle mondiale indique que
les garçons sont en très grande majorité contraints de participer
aux combats, en plus d’assumer des rôles logistiques et de
sécurité. Dans certains contextes, toutefois, les filles ont autant
de risques que les garçons d’être utilisées dans les combats.
En RDC, 89 % des filles recrutées par un groupe armé ont été
directement impliquées dans les hostilités. Dans la région du
Kasaï, en RDC, il a été signalé que des filles supposées avoir des
pouvoirs spéciaux étaient envoyées au front comme boucliers
humains.
Comme l’indique le rapport du Secrétaire général des Nations
Unies sur le sort des enfants en temps de conflit armé, les
filles remplissent le plus souvent des fonctions d’appui, comme
la préparation des repas et les tâches domestiques, et sont
exposées au risque d’exploitation et d’abus sexuels, ainsi qu’au
risque d’un mariage forcé alors qu’elles ne sont encore que des
enfants19 .

Les garçons et les filles qui ont été associés à des forces ou
à des groupes armés se heurtent à de nombreuses difficultés
immédiates et durables, y compris à des problèmes physiques, de
développement et de santé mentale. En outre, ils peuvent avoir
du mal à se réintégrer dans la société, ayant souvent rompu tout
lien avec leur famille et leur communauté.
Une fois libérés, les garçons risquent d’être rejetés par leurs
communautés d’origine. Une évaluation effectuée par Save the
Children au Nigeria révèle que les garçons craignent d’être tués
à leur retour chez eux, ce qui reflète une opinion stéréotypée
selon laquelle tous les garçons constitueraient une menace.
Contrairement aux garçons, les filles courent de plus le risque
de ne jamais être officiellement libérées et réintégrées, en
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particulier si elles ont été contraintes d’avoir des
relations sexuelles ou ont été mariées. Lorsqu’elles
tentent de se réintégrer dans la société, les filles peuvent
être stigmatisées par leur communauté et seront
probablement perçues comme déshonorées et impures,
du fait de leur association avec un acteur armé.
Des mécanismes doivent être établis pour réduire
l’acceptation sociale du recrutement et de l’utilisation
d’enfants par des forces et des groupes armés, et une
aide doit être apportée aux enfants précédemment
associés à des forces et à des groupes armés pour
qu’ils puissent se réintégrer dans leurs communautés,
notamment en leur permettant d’accéder à des services
d’aide psychologique et de soutien psychosocial.

MARC* RESCAPÉ D’UN GROUPE ARMÉ
Marc* est un garçon de 13 ans qui vit au
Sud-Kivu, une région touchée par le conflit en
République démocratique du Congo. À l’âge de 12
ans, Marc* a été forcé de se joindre à un groupe
armé opérant dans sa région afin de protéger sa
famille contre les attaques constantes du groupe .
“Avant, je cuisinais pour les combattants. Après, j’étais
membre de l’escorte du commandant du groupe. J’ai participé avec d’autres enfants de mon âge à plusieurs combats. Nous étions, un jour, tombés dans une embuscade.
J’étais séparé de mon meilleur ami que j’ai retrouvé mort
quelques jours après.
“J’avais trop peur. Nos supérieurs nous faisaient faire des
choses des adultes.
"Je n’ai pas revu mes parents depuis une année. Je pense
qu’ils sont encore en vie. Je ne sais pas s’ils me croient
déjà mort ? J’ai hâte de les retrouver et de vivre auprès
d’eux car ma place est à la maison."

Marc* a été sauvé du groupe armé par l’une des
organisations partenaires de Save the Children
sur le terrain. Il vit maintenant dans une famille
d’accueil et espère bientôt retrouver ses parents.
*Les noms ont été changés pour dissimuler les
identités.

ENLÈVEMENT D'ENFANTS
Au moins 2 500 enfants ont été victimes
d’enlèvements dans des zones de conflits à travers
le monde 20. 80 % d’entre eux étaient des garçons,
19 % des filles et le sexe des 1 % restants n’était
pas précisé. En Afrique centrale et de l’Ouest, on
a recensé 618 cas avérés d’enlèvements d’enfants
durant les conflits. Ce nombre a légèrement
baissé en RDC, passant de 420 en 2017 à 367,
mais de nombreux enfants qui ont été enlevés
au cours des années précédentes sont encore en
captivité et sont victimes d’exploitation sexuelle
et de travail forcé. Des cas similaires ont été
constatés au Mali.
Les enlèvements de filles ne cessent d’augmenter
à travers le monde. En février 2018, Boko Haram
a enlevé au moins 110 filles dans une école de
filles au Nigeria. L’enlèvement très médiatisé de

276 filles par Boko Haram en 2014 a révélé les
raisons sous-jacentes qui poussaient le groupe
à enlever des filles : le but était d’entraver leur
scolarisation « à l’occidentale » en les punissant
pour avoir fréquenté de telles écoles et pour ne
pas avoir respecté des normes de genre strictes21.
Le recours aux enlèvements pour s’en prendre à
l’éducation des filles peut limiter les possibilités
pour ces dernières d’accéder à l’enseignement.
Les familles peuvent avoir peur d’envoyer leurs
filles à l’école, en particulier dans les contextes
dans lesquels la valeur accordée à une fille a trait
principalement à ses perspectives de reproduction
et de mariage, ou lorsque l’honneur est lié à la
« pureté » sexuelle d’une fille. Les filles vivant dans
des zones de conflits ont 90 % de risques en plus
d’être déscolarisées que les filles qui se trouvent
dans des situations stables 22.

MEURTRE ET MUTILATION D'ENFANTS
“La situation au Mali est vraiment critique et désolante. De nombreux enfants ont été tués, d’autres
ont été violés, d’autres encore ont vu leurs frères se faire tuer sous leurs yeux. Des personnes ont été
brûlées, des champs détruits. Nous avons besoin que notre gouvernement tienne les auteurs des attaques
pour responsables de leurs actes et nous protège des horreurs de la guerre.”
Mariam, ambassadrice des jeunes au Mali.

En 2018, 12 125 cas avérés de meurtres ou de
mutilations d’enfants ont été enregistrés dans
le monde23 . Il a été établi que 44 % d’entre eux
étaient des garçons, 17 % des filles et le sexe des
39 % restants n’a pas été documenté. En Afrique
centrale et de a, 844 cas avérés de meurtres et de
mutilations ont été recensés.
Bien que la tendance à l’échelle mondiale indique
très nettement que les garçons sont davantage
victimes de meurtres et de mutilations que les

filles, des données de l’UNICEF montrent qu’au
Nigeria, les groupes armés ont utilisé plus de filles
que de garçons pour commettre des attentatssuicides. Selon l’UNICEF, 38 filles et 10 garçons
ont été utilisés dans des attentats-suicides en 2018,
contre 101 filles et 45 garçons en 2017 24. Les
chercheurs ont laissé entendre que l’utilisation de
filles dans des attentats-suicides peut s’expliquer par
les avantages stratégiques qui découlent des normes
et des attentes liées au genre, les filles étant plus
susceptibles d’être perçues comme non menaçantes
ou comme des victimes 25.

DÉNI D'ACCES HUMANITAIRE AUX ENFANTS
En 2018, 795 incidents avérés de déni d’accès
humanitaire ont été recensés à travers le monde
26
, dont 327 en Afrique centrale et de l’Ouest.

concernant le déni d’accès humanitaire a enregistré
une hausse considérable de 560 %, passant de 5 en
2017 à 33 en 2018.

Un grand nombre d’incidents avérés ont
été documentés au Mali et en République
centrafricaine. Le nombre d’incidents avérés

Dans la région du Sahel, le discours antiterroriste,
parfois utilisé pour justifier les restrictions des
déplacements et de la circulation des informations,
gagne du terrain.
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CONCLUSION ET
RECOMMENDATIONS
En Afrique, 170 millions d’enfants vivent dans des zones
touchées par des conflits. Il s’agit du nombre absolu le plus
élevé au monde. La situation dans les pays d’Afrique centrale
et de l’Ouest, et en particulier dans la région du Sahel, se
détériore rapidement et le nombre d’enfants vivant dans des
zones de conflit dans la région ne peut qu’augmenter.
Face à la détérioration de la situation dans les pays d’Afrique
centrale et de l’Ouest, et en particulier dans la région du
Sahel, nous devons agir de toute urgence pour empêcher une
hausse du nombre d’enfants vivant dans des zones de conflit
dans la région et la probabilité qu’un plus grand nombre
d’enfants ne soient victimes ou témoins de violations graves.
Les plans d’interventions humanitaires dans la région ne
sont financés qu’à 51 %. En RDC, les fonds consacrés à la
protection humanitaire des enfants s’élèvent à peine à 3 $
par enfant27 . Davantage de fonds doivent être consacrés aux
actions humanitaires en Afrique centrale et de l’Ouest pour
s’assurer de protéger les enfants contre les violations graves
et pour mettre fin à la guerre qui les frappe. Des risques
planent en particulier sur l’accès des enfants à l’éducation
et aux écoles en temps de conflit ; les enfants courent
également le risque d’être victimes de violences sexuelles, y
compris de mariages d’enfants.
On constate clairement, à travers les violations graves
que sont les attaques dirigées contre des écoles et des
hôpitaux et les enlèvements, que l’éducation des enfants
est directement attaquée durant les conflits, et en
particulier celle des filles. En instaurant la peur au sein
des communautés, les acteurs armés limitent l’éducation
des enfants durant les conflits : les écoles ferment et les

RECOMMANDATIONS
Outre les recommandations figurant dans le rapport Stop
à la guerre contre les enfants en 2020 : filles/garçons, des
expériences différentes, nous appelons les États membres de
l’Union africaine à :
• Protéger l’éducation contre les attaques, adopter la Déclaration sur la
sécurité dans les écoles, mettre en œuvre ses directives et en rendre
compte ;
• Assurer la continuité de l’enseignement en augmentant le budget alloué
à l’éducation dans les situations d’urgence et en intégrant ce domaine
dans les plans et les politiques sectoriels du gouvernement ;
• Promouvoir des opportunités alternatives d’apprentissage dans les
zones où les écoles ne peuvent pas rouvrir pour des raisons d’insécurité,
par exemple l’éducation communautaire, l’enseignement à distance et
l’enseignement accéléré ;
• Venir en aide aux enfants réfugiés et PDI déplacés de force et les protéger ; les empêcher d’être recrutés ou utilisés par des groupes armés,
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parents gardent leurs enfants à la maison. Qui plus est,
les garçons en particulier courent le risque d’être tués
ou mutilés à l’école, car ils sont plus susceptibles d’être
scolarisés que les filles. En Afrique centrale et de l’Ouest,
les fonds consacrés à l’éducation dans les situations
d’urgence n’atteignent que 27,5 % de ce qu’ils devraient
être. Il en résulte une privation d’enseignement pour
les enfants, qui sont également exposés à des risques
importants en matière de protection.
Les garçons et les filles qui ne vont pas à l’école ont
davantage de risques d’être victimes de violences
sexuelles, et d’être recrutés et utilisés par des acteurs
armés. Ces deux violations graves peuvent avoir, et
ont effectivement, pour conséquence des filles qui sont
mariées alors qu’elles ne sont encore que des enfants,
ce qui les expose à un risque accru de préjudices sur
le plan physique, psychologique et du développement.
En dépit des preuves toujours plus nombreuses et des
risques importants qui en découlent pour les filles, les
données présentent toujours des lacunes considérables
en ce qui concerne la prévalence du mariage des enfants.
Les rapports du Secrétaire général des Nations Unies
sur le sort des enfants en temps de conflit armé et sur
le Mécanisme de suivi et de signalement se concentrent
uniquement sur les violations perpétrées par les parties
belligérantes et ne tiennent donc pas compte du mariage
des enfants en dehors de ceux qui unissent des filles à des
acteurs armés ; les autres outils de recueil de données sur
le mariage des enfants sont rarement utilisés en dehors
des environnements stables. Le recueil et la vérification
des données concernant les mariages d’enfants dans
les situations de conflits et les contextes humanitaires
doivent être renforcés.

•

•

•

•
•

•
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d’être victimes de traite et de contrebande, d’un extrémisme violent
et d’une radicalisation ;
Instaurer et mettre en œuvre des mécanismes visant à réduire l’acceptation sociale du recrutement et de l’utilisation des filles et des
garçons par des forces et des groupes armés ;
Renforcer le suivi, la vérification et le signalement des violations
graves des droits de l’enfant et rendre compte des progrès accomplis dans la lutte contre les six violations graves commises contre des
enfants ;
Tenir les auteurs des six violations graves contre des enfants pour
responsables de leurs actes, par le biais de mécanismes judiciaires
formels ou transitoires ;
Mettre en œuvre et financer intégralement des plans d’action et des
stratégies nationaux pour mettre fin au mariage des enfants ;
Établir rapidement une Architecture de protection de l’enfance
exhaustive au sein de la Commission de l’Union africaine et nommer
un Envoyé spécial de l’UA pour les enfants en Afrique ;
Garantir la réelle participation des enfants dans les prises de décisions et une vraie redevabilité.

ANNEXE 1
THE SIX VIOLATIONS GRAVES
En 2005, le Conseil de sécurité de l’ONU
a établi un Mécanisme de suivi et de
signalement (MSS) permettant de suivre,
de documenter et de signaler les violations
commises à l’encontre d’enfants lors
des conflits à travers le monde. Les six
violations graves sont les suivantes :

•
•
•
•
•
•

Meurtre et mutilation d’enfants ;
Recrutement et emploi d’enfants soldats ;
Violences sexuelles commises contre des enfants ;
Enlèvements d’enfants ;
Attaques contre des écoles ou des hôpitaux ;
Déni d’accès humanitaire pour les enfants.

ANNEXE 2
CONVENTION DES NATIONS UNIES RELATIVE AUX
DROITS DE L’ENFANT (CDE)

LA CHARTE AFRICAINE DES DROITS ET DU BIEN-

La Convention des Nations Unies relative
aux droits de l’enfant (CDE) est le traité le
plus ratifié au monde. Elle définit les enfants
comme des personnes de moins de 18 ans
et reconnaît et protège leurs droits sociaux,
civils, politiques, économiques, médicaux et
culturels égaux et indivisibles. L’article 38
de la CDE traite directement des droits des
enfants dans les conflits armés, imposant
aux États de prendre « toutes les mesures
possibles dans la pratique » pour protéger
et veiller sur les enfants touchés par des
conflits armés. Il ne peut être dérogé à la
CDE, même dans les situations de conflits
armés, ce qui signifie que tous les droits
fondamentaux définis dans le traité sont
garantis aux enfants, en tout temps et dans
tous les contextes.

La Charte africaine des droits et du
bien-être de l’enfant est le seul traité
intergouvernemental autre que la CDE
à reconnaître et à protéger l’ensemble
intégral des droits sociaux, civils, politiques,
économiques, médicaux et culturels des
enfants. Quasiment tous les États de
l’Union africaine l’ont ratifiée. L’article 22
traite directement de l’utilisation d’enfants
durant les conflits armés, interdisant leur
recrutement en tant que soldats et leur
participation directe aux combats.

ÊTRE DE L’ENFANT
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