
Enfants soldats: 

Pour plus d’information, visite 
notre site www.unicef.be/kids.
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1. À LA 

TRIBUNE

Silvain, un ancien enfant soldat, 
en route vers une nouvelle vie 

au Rwanda 
Pendant 3 mois, 30 garçons se réunissent 
dans le centre pour aller à l’école, jouer et 
apprendre un métier. Ce ne sont pas des 
garçons comme les autres. Ils étaient enfants 
soldats en République démocratique du 
Congo (Afrique). Aujourd’hui, avec l’aide 
de l’UNICEF, ils vont bientôt retrouver 
une vie normale avec leur famille.

Dessiner est un bon moyen de réconforter les enfants qui sont traumatisés par la guerre

4. ACTION

Participe à la 
« Journée du Changement » ! 

Imagine une activité amusante 
pour ta classe ou pour ton école

Tu trouveras plus d’information à ce sujet 
sur notre site web www.unicef.be/kids, 

dans “LA ZONE D’ACTION”.
Pour plus d’information : info@unicef.be

3. PLUS 

D’INFORMATION

Pour plus d’information, visite 
notre site www.unicef.be/kids.

En cliquant par exemple sur “ESPACE EXPLORATION” 
tu peux visiter le Burundi, un pays où les enfants 

ne pouvaient plus aller à l’école à cause de la guerre.
Ou consulte les “ACTUS” dans le “coin lecture” 

le magazine Unicefkids sur les 
enfants soldats. 
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Enfi n, il faut aussi faire de la prévention pour 
empêcher les guerres en apprenant aux enfants la 
paix, le respect et la tolérance. Éviter la guerre, 
c’est aussi se battre contre le trafi c d’armes.

Pour faire tout cela, les leaders mondiaux, les 
organisations internationales, les présidents des 
pays en guerre doivent travailler ensemble. 

De plus le monde entier devrait être informé du
problème des enfants soldats. Les enfants ont aussi 
un rôle très important car ils peuvent eux mêmes
participer au changement pour la paix.

Q’est-ce qu’on a fait pour Silvain? 
Comment a-t-il été aidé ?

La vie chez les soldats 

Silvain, un des jeunes du centre, a été privé très 
longtemps de protection et d’amour. Au cours de 
la guerre au Rwanda en 1994, ses parents ont passé 
la frontière avec lui et son frère aîné, pour fuir vers 
le Congo. Silvain était encore un bébé.

La guerre terminée, ses parents son rentrés au 
Rwanda avec son grand frère. Silvain, quant
à lui, a été confi é à un ami de ses parents. Ils ne 
sont jamais revenus, et à l’heure actuelle, Silvain 
ne sait toujours pas où est sa famille.
Au Congo, il a vécu chez une mère adoptive et il 
est allé à l’école. Un jour, à 14 ans, des hommes 

sont venus à l’école. Ils ont dit à Silvain et à 
l’un de ses amis – qui était également séparé de 
ses parents : « venez avec nous et nous vous 
montreront où ils sont. »

Les deux garçons se sont aussitôt retrouvés dans 
un groupe armé. « Ma vie chez les soldats était 
très diffi cile », raconte Silvain. Il devait apporter 
suffi sement de nourriture à la femme du chef des 
troupes : « je devais utiliser mon arme et tuer des 
gens, surtout quand les villageois refusaient de 
donner leur nourriture. Je ne pouvais plus supporter 
tout ça et je n’ai pas pu continuer. »



3.  Un enfant devient enfant soldat

La guerre crée du danger. Il devient donc plus 
diffi cile de protéger les enfants. Les enfants sont 
kidnappés à l’école, chez eux, ou sur la route. 
Les familles de ces enfants font généralement tout 
pour les protéger. Mais ils habitent dans un territoire 
en guerre où il y a beaucoup de violence. Les parents 
peuvent être punis ou même tués s’ils tentent d’aider 
leurs enfants. Pendant la guerre, certains enfants 
perdent toute leur famille, n’ont plus rien à manger, 
plus de maison… Ils ne voient alors pas d’autre 
solution pour survivre que de devenir enfant soldat.

Une fois enfants soldats, ils sont privés de leur 
enfance et n’ont plus de droits.

Quels sont les droits de l’enfant dont 
les enfants soldats sont privés ? 
Discutes-en avec le groupe.

Que vois-tu sur la photo ci-dessus? 
Que font ces garçons? De quoi parlent-ils ?

2.2. Où trouve-t-on des enfants soldats ?

Il y a des enfants soldats dans les deux camps qui 
se font la guerre. C’est à dire, dans les troupes de 
l’armée d’un pays et dans les troupes rebelles.
On trouve des enfants soldats en Afrique, en Asie 
et en Amérique latine. L’Afrique centrale est 

connue pour être une partie du monde où beaucoup 
d’enfants de moins de 18 ans sont utilisés comme 
enfants soldats. En Asie, la plupart des enfants 
soldats se trouvaient au Myanmar (Birmanie). 
Il y avait aussi des enfants soldats pendant la 
guerre en ex-Yougoslavie (1992) et même en 
Irlande du Nord (1969-2007).

Observe la carte du monde et trouve les continents, 
les régions et les pays dont il est question ci-dessus.

2.3. Pourquoi les enfants sont-ils 

utilisés comme soldats?

• Comme les guerres durent plus longtemps, 
il n’y a pas assez de soldats adultes.

• Comme les enfants sont petits et se dépla-
cent vite, ils peuvent se cacher facilement.

• Les enfants sont gratuits, obéissants et il est 
facile de leur faire peur.

• Les armes sont de plus en plus légères et 
faciles à utiliser pour les enfants.

Les enfants participent aux combats et sont utilisés 
comme espions, messagers, transporteurs et cui-
siniers. Ils sont aussi souvent utilisés pour poser et 
retirer les mines. Ils sont envoyés en première ligne 
et utilisés comme des boucliers humains. Certains 
enfants doivent surveiller les prisonniers. Tous ces 
enfants, avec ou sans arme, sont des enfants soldats.

Joues-tu parfois à la guerre avec tes amis? 
Qui es-tu quand tu joues et à quoi
joues-tu ? Discutes-en en t’appuyant sur 
l’exemple de Silvain. Que devait-il faire 
quand il était soldat ?

2.4. Quelles sont les consé-

quences pour les enfants?

• Les enfants soldats ne peuvent pas grandir 
comme des enfants de leur âge parce qu’ils 
ne vont pas à l’école, ils ne peuvent pas jouer, 
et ils n’ont plus de famille.

• Les enfants peuvent être blessés, devenir 
handicapés, ou même mourir sur le champ 
de bataille.

• Ils n’ont pas assez à manger, et sont dès lors 
sous-alimentés. Ils peuvent aussi tomber 
gravement malades.

• Il est diffi cile pour ces enfants de retrouver 
une vie normale après tout ce qu’ils ont vu et 
vécu. Ils ont du mal à se concentrer, font des 
cauchemars et souffrent de dépressions 
(ils se sentent malheureux).

2.5. Que fait-on pour ces enfants?

Quand les enfants rendent les armes (voir photo 
ci-dessous) et retournent chez eux, ils ont la possi-
bilité de retrouver une vie normale, sans violence. 
Ils doivent alors réapprendre à vivre en commu-
nauté. Pour cela, ils ont besoin de l’aide de leur 
famille et de leurs amis ou d’organisations, 
comme l’UNICEF, qui aident les enfants soldats.

1. Il existe des 
programmes pour aider les 
enfants à retrouver une vie normale. Grâce au 
sport, au jeu et à la musique, mais aussi grâce 
à l’aide des éducateurs, les enfants peuvent 
retourner à l’école ou apprendre un métier, 
s’ils ont trop de retard. 

2. Les familles et la communauté doivent 
également être préparés à accueillir ces 
enfants. Pour cela, ils doivent les nourrir, 
les protéger, les soutenir et les comprendre. 
Les enfants ne doivent plus vivre dans la 
pauvreté. Et ceux qui ont fait du mal à ces 
enfants doivent être punis.

3. Il faut également informer la population. 
C’est une étape très importante. C’est comme 
cela que l’on peut éviter que les enfants 
soient utilisés pour faire la guerre même si 
l’utilisation des enfants soldats est interdite 
par des lois internationales, comme la 
Convention internationale pour les droits de 
l’enfant et le protocole sur l’implication des 
enfants dans les confl its armés. 

• Les enfants soldats ne peuvent pas grandir 
comme des enfants de leur âge parce qu’ils 
ne vont pas à l’école, ils ne peuvent pas jouer, 

1. Il existe des 
programmes pour aider les 
enfants à retrouver une vie normale. Grâce au 

Joues-tu parfois à la guerre avec tes amis? 
Une chance de s’échapper

Un jour, son groupe traverse une région proche 
de la frontière avec le Rwanda. Silvain pense 
tout de suite à s’échapper.
« Je me souviens que nous marchions dans 
la région. À la radio, nous avons entendu que les 
Nations Unies aideraient les soldats qui voulaient 
rentrer chez eux. J’ai donc décidé de fuir avec 
trois de mes amis. »
Une fois de l’autre côté de la frontière, Silvain et ses 
amis ont été accueillis dans un centre pour enfants.
Aujourd’hui, c’est le “jour d’intégration”. Les parents 
et les membres de la famille viennent chercher leurs 
garçons pour les emmener à la maison. 10 garçons 
s’apprêtent à quitter le centre. Chacun d’entre eux a 
préparé ses affaires, avec dedans un « kit spécial » 

qui contient une couverture en laine, une 
moustiquaire, le matériel nécessaire pour 
manger (fourchette, assiette, couteau,etc.), 
un grand bidon d’eau et un sac de graines.

« Nous ne voulons pas que les 
familles considèrent les garçons 
comme une charge », explique 
Eric Muhaza de la Commission 
Rwandaise de Démobilisation 
(la démobilisation est le nom 
du programme qui réapprend aux 

enfants soldats à vivre). 
« Nous voulons qu’ils sachent que nous aidons les 
enfants à retourner à l’école, à se refaire des amis 
et à retrouver une place dans leur famille et leur 
communauté. »

Un nouveau départ

Silvain aurait aussi voulu préparer ses affaires pour 
partir, mais il faudra attendre que l’on ait retrouvé 
sa famille.

« C’est super ici! Je peux aller à 
l’école, je suis en sécurité et j’étudie 
le droit », dit-il. « Je voudrais 
devenir avocat ».

Dans le cadre du programme pour 
la protection de l’enfance, l’UNICEF 
soutient la Commission de 
Démobilisation, afi n d’aider des 
enfants comme Silvain. Depuis 
son ouverture en 2006, le centre 
Muhazi a aidé près de 800 enfants 
à retrouver leur famille et à se 
préparer pour un nouveau départ 
dans la vie.

la région. À la radio, nous avons entendu que les 
Nations Unies aideraient les soldats qui voulaient 

Une fois de l’autre côté de la frontière, Silvain et ses 
amis ont été accueillis dans un centre pour enfants.

2. QUESTIONS-RÉPONSES

Ci-dessous, tu trouveras des questions 
fréquemment posées sur les enfants 

soldats et les réponses à ces questions, 
ainsi que des exercices.

2.1. Qu’est-ce qu’un enfant soldat? 

1. Un enfant soldat est avant tout un garçon 
ou une fi lle comme toi,

• un enfant de moins de 18 ans qui va 
à l’école.

• un enfant qui rêve de devenir professeur, 
infi rmier ou architecte.

• un enfant qui joue avec ses amis.
• …

Écris ou dessine sur une feuille tout ce que 
tu peux faire quand tu es libre.

2. Quand la guerre éclate

À cause de la guerre, les enfants ne peuvent 
plus aller à l’école. Ils doivent quitter leur maison 
pour aller vivre ailleurs. Souvent, ils sont séparés 
de leur famille et de leurs amis. Ils ne sont plus 
en sécurité. Il est donc très important de protéger 
les droits de ces enfants.

Quels sont les droits de l’enfant ?
Vérifi e sur le site www.unicef.be/kids

qui contient une couverture en laine, une 
moustiquaire, le matériel nécessaire pour 
manger (fourchette, assiette, couteau,etc.), 
un grand bidon d’eau et un sac de graines.

« Nous ne voulons pas que les 
familles considèrent les garçons 
comme une charge », 
Eric Muhaza de la Commission 
Rwandaise de Démobilisation 
(la démobilisation est le nom 
du programme qui réapprend aux 
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• Les enfants sont gratuits, obéissants et il est 

enfants, avec ou sans arme, sont des enfants soldats.
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