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Tous les ans, le 11 novembre, de nombreuses personnes rendent hommage à ceux qui sont morts 
pendant la Première Guerre mondiale et les conflits qui ont suivi. « Pour ne pas oublier », la phrase 
qui résume l’esprit de ces commémorations, nous exhorte non seulement à nous souvenir de ceux qui 
sont morts à la guerre – 9 millions de personnes pendant la Première Guerre mondiale – mais aussi à 
œuvrer pour construire un monde libéré à jamais de tels massacres.  
 
Pourtant, près de 100 ans après la Première Guerre mondiale, le nom qu’on lui donna jadis, « la der 
des ders »,  sonne aujourd’hui comme une promesse non tenue. Les guerres continuent à faire rage. 
De nos jours, ce sont les civils les plus vulnérables des pays les plus pauvres du monde qui subissent  
les conséquences les plus honteuses. Selon certaines estimations, 5 millions de personnes auraient 
trouvé la mort à cause de la guerre qui sévit en République démocratique du Congo.  
Ces conflits n’épargnent pas les enfants et les privent d’un accès à une éducation de qualité qui, pour 
un grand nombre d’entre eux, est leur principal espoir d’améliorer leur avenir. Le Rapport mondial de 
suivi sur l’Éducation pour tous 2011 explorera l’impact des conflits sur les enfants et l’éducation, les 
façons de protéger les élèves, les enseignants ainsi que les écoles, de scolariser les enfants pendant 
les conflits et de reconstruire les systèmes éducatifs lorsque les guerres s’interrompent – à la fois pour 
que la vie redémarre et pour favoriser la paix.  
 
Les conflits laissent à un groupe d’enfants, en particulier, un terrible héritage. Dans de nombreux 
pays, les forces gouvernementales, les milices et les guérillas continuent à enrôler, incorporer de force 
et enlever des enfants pour les utiliser comme soldats. Les blessures, traumatismes psychologiques 
et stigmates dont souffrent de nombreux enfants soldats s’ajoutent aux défis qu’ils doivent relever 
pour rattraper les années d’enseignement  perdues.  
 
En dépit des nombreux dispositifs juridiques internationaux visant à protéger les enfants contre de tels 
abus, des enfants soldats sont directement impliqués dans des conflits dans au moins 17 pays, dont 
l’Afghanistan, le Tchad, la Somalie et le Soudan. (Pour en savoir plus, voir La Coalition pour mettre fin 
à l’utilisation des enfants soldats.) Le jour de l’Armistice, qui est ardemment célébrée au sein du 
Commonwealth, en Europe et aux États-Unis d’Amérique, il conviendrait de réfléchir au fait que, 
même dans les pays industrialisés, les droits des personnes de moins de 18 ans à une protection 
spéciale contre l’incorporation ne sont pas toujours respectés.  
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Ratifié par 139 États,  le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant 
l’implication d’enfants dans les conflits armés n’interdit pas l’enrôlement volontaire des adolescents de 
15, 16 ou 17 ans, mais encadre scrupuleusement les processus d’incorporation. Il exhorte les États à 
prendre « toutes les mesures possibles dans la pratique pour veiller à ce que les membres de leurs 
forces armées qui n’ont pas atteint l’âge de 18 ans ne participent pas directement aux hostilités, » et à 
fixer l’âge minimum d’incorporation à 18 ans. Bien que la participation directe aux hostilités 
d’adolescents de moins de 18 ans soit rare dans les pays industrialisés, nombre d’entre n’ont pas 
relevé l’âge minimum de l’enrôlement volontaire dans leurs forces armées.  
 
La publication Enfants soldats : Rapport mondial 2008 a dénombré 15 pays de l’OCDE parmi les 63 
États où l’âge minimum de l’enrôlement volontaire, notamment à des fins de formation ou en tant que 
cadets, est inférieur à 18 ans, et 10 pays de l’OCDE parmi les 26 où des forces gouvernementales ont 
utilisé des enfants comme soldats.  
 
Dans certains pays, l’armée s’immisce résolument à l’intérieur des écoles, souvent par le biais de 
programmes d’instruction des cadets, et mène nombre de campagnes pour inciter les jeunes à 
s’enrôler. Selon des études récentes, les principes de la Convention des droits de l’enfant ne seraient 
pas respectés car les recrues potentielles ne se voient pas toujours présenter un tableau objectif des 
risques et des opportunités liés à l’incorporation. Les jeunes qui vivent dans des communautés 
défavorisées et à faible revenu, dont le degré d’instruction est faible et qui ont le sentiment d’avoir peu 
d’alternatives, sont les cibles privilégiées.  
 

Le 11 novembre marque l’anniversaire de l’armistice qui a mis fin aux hostilités, sur le front occidental, 
en 1918. De même que nous n’oublions pas la Première Guerre mondiale – qui a coûté la vie à des 
milliers de soldats de moins de 18 ans – œuvrons pour protéger les milliers d’enfants qui, à travers le 
monde, continuent à être enrôlés ou sont contraints à combattre. 
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