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De nos jours, on estime à des dizaines de milliers le nombre d’enfants enrôlés dans les groupes
armés1 qui prennent part aux conflits en Syrie, en Iraq, au Mali, au Nigeria, au Yémen, en
République centrafricaine, en Libye et ailleurs. Pourquoi et comment les enfants se trouvent-ils
associés aux groupes armés non étatiques (GANE) dans ces conflits ? Qu’est-ce qui les aide ou les
empêche de quitter leurs rangs ? Cet ouvrage analyse les preuves apportées sur l’entrée des enfants
dans les groupes armés et leur sortie et examine la manière dont la communauté internationale
pourrait déployer ses efforts dans la prévention et la réponse au recrutement d’enfants. En outre, cet
ouvrage repose précisément sur l’hypothèse largement répandue selon laquelle la nature
exceptionnelle des conflits actuels et des groupes armés qui y prennent part exige la mise en place
d’une politique et de programmes spécifiques.
L’enquête met en évidence que la plupart des enfants ne « choisissent » pas de participer, mais bien
qu’ils « grandissent » au sein de ces conflits. Les conflits structurent les informations qu’ils voient et
les choix qu’ils font. Cela les pousse dans de nombreuses directions. Les conflits nuisent à leurs
relations. Ils exacerbent leurs besoins et les exposent à d’énormes risques. Les conflits façonnent
leur identité et accentuent la nécessité de trouver un sens à leur vie. En définitive, peu de chemins se
présentent à eux et ils sont malheureusement nombreux à connaître l’exploitation, la violence et le
traumatisme.
Ces conclusions contredisent l’idée reçue selon laquelle « l’extrémisme violent » ou l’idéologie est la
cause principale qui motive les enfants à se joindre aux groupes armés. De plus, cet ouvrage sousentend que la communauté internationale a une vision dépassée et irréaliste de la façon dont les
enfants quittent les groupes armés et de leurs chances de réintégration dans des contextes
d’instabilité. Ces idées fausses peuvent donner lieu à des politiques et des programmes mal adaptés,
voire contre-productifs.
En reconnaissant les défis qui se posent et en s’appuyant sur les données empiriques disponibles,
l’ouvrage propose 5 principes visant à lutter plus efficacement contre le recrutement et l’utilisation
des enfants au sein des groupes armés et y répondre à l’échelle internationale : (1) éviter les
programmes principalement axés sur les facteurs idéologiques ; (2) inclure des éléments idéologiques
uniquement dans les cas où cela est nécessaire et lorsqu’ils peuvent être intégrés à des mesures
holistiques plus larges pour tenir compte des besoins des enfants et des risques auxquels ils sont
exposés ; (3) s’assurer que toutes les interventions reposent sur une approche empirique ; (4) évaluer
rigoureusement les interventions sur le long terme ; et (5) ne pas considérer les enfants comme de
simples bénéficiaires, mais comme des partenaires.
I.

À propos de cet ouvrage

Il s’agit de l’une des plus grandes réalisations d’un projet de recherche collaborative d’une durée de
deux ans visant à mieux comprendre comment et pourquoi les enfants se trouvent associés aux
GANE, sont utilisés par eux et les quittent dans le cadre des conflits actuels. Cette initiative est
menée par l’Université des Nations Unies (UNU) avec le généreux soutien et en étroite
En dépit du recrutement et de l’utilisation des enfants au sein de forces armées, cette publication est essentiellement axée sur le recrutement et
l’utilisation des enfants dans les groupes armés non étatiques. Pour obtenir la liste des forces étatiques identifiées comme recrutant et utilisant des
enfants, consultez le document « Le sort des enfants en temps de conflit armé » : Rapport du Secrétaire général, 24 août 2017, A/72/361–S/2017/821.
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collaboration avec l’UNICEF, le Département des opérations de maintien de la paix (DOMP) de
l’ONU ainsi que les gouvernements du Luxembourg et de la Suisse. Le projet comporte plusieurs
vastes études documentaires, notamment trois études de cas qui reposent sur un travail de terrain
initial en Syrie, en Iraq, au Mali et au Nigeria, ainsi qu’une analyse des défis liés aux programmes de
prévention, libération et réintégration des enfants dans le cadre des conflits actuels. L’objectif
principal du projet est d’utiliser les données empiriques pour définir les conseils à donner aux
professionnels qui travaillent sur le terrain pour empêcher les enfants d’intégrer les GANE.
Le cœur de ce projet s’appuie sur des études de cas qui reposent sur des entrevues approfondies avec
des intervenants clés, des discussions avec des groupes témoins, des sondages et d’autres méthodes
de recherche. Dans le cadre de chacune des études de cas, des efforts considérables ont été déployés
pour inciter des enfants et des jeunes à partager leurs expériences. En Iraq, des chercheurs ont mené
une enquête pilote sur 45 enfants détenus ou condamnés pour association avec l’État islamique ; ils
ont également rencontré 143 informateurs clés, notamment d’anciens combattants âgés de moins de
18 ans au moment de leur recrutement en Iraq, en Jordanie, au Liban et en Turquie. Au Nigeria, les
chercheurs ont mené une enquête pilote sur plus de 200 personnes déplacées à l’intérieur du pays
ayant subi la violence de Boko Haram et ont mené des entretiens avec 39 enfants anciennement
associés à Boko Haram. Cela a donné lieu à une initiative commune de l’UNU et du Programme de
stabilité et de réconciliation du Nigeria. Au Mali, l’équipe de recherche a mené plus de 65 entrevues
et créé 12 groupes de discussion comprenant plus de 190 personnes à travers les principales
provinces touchées par le conflit et a également organisé avec l’UNU 5 groupes de discussion
comprenant des enfants de ces mêmes régions.
II.

Identification du problème

Les premières conclusions de cet ouvrage semblent indiquer que, de bien des manières, l’image que
l’on a généralement du recrutement et de l’utilisation des enfants au sein des groupes armés dans les
conflits actuels ainsi que de la manière dont ils les quittent ne reflète guère la réalité sur le terrain.
•

L’effet de distorsion des « extrémistes violents » : on associe souvent les conflits actuels
(du moins depuis l’extérieur des zones de conflit) à « l’extrémisme violent », « l’idéologie » ou
« la radicalisation ». La simplification des conflits – et de l’implication des enfants au sein de
ces conflits – selon une dimension unique fausse inévitablement leurs facteurs moteurs, qui
ont un caractère multidimensionnel, complexe et souvent entremêlé. Par exemple, au Mali,
l’évocation de l’extrémisme violent et de la radicalisation ne rencontre aucun écho au sein
des populations locales pour lesquelles les conflits intercommunautaires au sujet des
ressources et du bétail (exacerbés par le changement climatique et la corruption, la faiblesse
et le repli de l’État) sont des préoccupations plus prioritaires. Ces aspects ne sont pas pris en
compte lorsque la crise du Mali est réduite à une description simpliste et dichotomique des
acteurs impliqués. Une telle approche mène à l’assimilation de groupes très disparates qui se
distinguent par des caractéristiques clés qui peuvent être beaucoup plus importantes que
l’extrémisme violent (p. ex., contrôle territorial, terrorisme d’État, objectifs extraétatiques).

•

Le rôle de l’idéologie : la surestimation fréquente du rôle de l’idéologie dans l’incitation des
communautés et des individus à se joindre aux groupes armés reflète l’effet de distorsion qui
peut se produire d’un point de vue extérieur. Les preuves recueillies dans les conflits en
Syrie, en Iraq, au Mali et au Nigeria et qui sont décrites dans cet ouvrage nous indiquent que
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l’idéologie est rarement la principale source de motivation des enfants qui rejoignent les
groupes armés. Même dans les cas où l’idéologie joue un rôle dans le cheminement de
l’enfant jusqu’à l’intégration d’un groupe armé, on remarque qu’il ne s’agit que de l’un des
nombreux facteurs de motivation et de facilitation. Au Nigeria, par exemple, Boko Haram a
fait l’amalgame entre son idéologie religieuse et le rejet de l’État nigérian. Ce rejet s’avère être
la principale motivation d’association avec Boko Haram pour les Nigérians qui sont victimes
d’oppression et de violence de la part de l’État.
•

Les multiples causes de cette problématique : comme c’était le cas par le passé,
l’association des enfants avec les groupes armés dans les conflits actuels présente de
nombreux aspects. Les enfants se joignent aux groupes armés pour des raisons
interdépendantes, par exemple des mesures extrêmes de coercition ou des raisons banales.
De nos jours, certains facteurs spécifiques qui influencent le niveau d’engagement coïncident
de façon significative avec ceux qui ont, dans le passé, contribué à l’implication des enfants
au sein de contextes conflictuels (notamment, la sécurité physique et alimentaire, le réseau
familial et social, les incitations financières, la coercition, le statut et l’identité). De plus, les
facteurs de stress associés au conflit exposent les enfants à des risques à de nombreux
risques au-delà de l’association avec les GANE. Par exemple, les mêmes facteurs qui
exposent les enfants vivant la guerre civile en Syrie à un risque d’association avec les groupes
armés peuvent également les exposer à des risques de trafic, de travail abusif ou autres. Bien
que certains facteurs structurels et sociaux exercent une forte influence dans des contextes
donnés, le cheminement de chaque enfant varie selon un ensemble personnalisé de risques,
de besoins et de facteurs de résilience étroitement liés les uns des autres. Malheureusement,
la portée des connaissances en matière de facteurs et de processus préventifs qui pourraient
protéger les enfants contre le recrutement par des groupes armés et la mobilisation
communautaire en sont encore à un stade très peu avancé.

•

La fausse neutralité : dans de nombreuses guerres actuelles, comme dans celles du passé, il
est pratiquement impossible d’espérer que les enfants ne s’associent pas avec une partie au
conflit. Lorsque les groupes armés sont l’unique employeur et qu’ils exercent un contrôle
physique sur la population, la seule stratégie de survie réaliste est de se joindre à eux. Dans
des régions de la Syrie, où le taux de chômage est grandissant, il existe peu d’options offertes
aux enfants qui subviennent à leurs besoins ainsi qu’à ceux de leur famille autres que celle de
se joindre aux groupes armés qui contrôlent la région. Lorsque l’État juge que tous les
adolescents et les jeunes hommes sont affiliés aux groupes rebelles dans un territoire donné,
comme cela a été le cas à Aleppo, la neutralité ne présente alors aucun avantage. La nonaffiliation d’un individu laisse planer des doutes quant à son retrait réel d’un groupe de
rebelles. Ainsi, les avantages de s’associer à un groupe pour assurer sa défense dépassent
largement ceux de la neutralité, situation que connaissent les enfants nigérians qui ont quitté
Boko Haram et qui se sentent obligés de rejoindre la Force d’intervention civile conjointe.
De même, il est fort peu probable que les enfants puissent éviter de s’associer à un groupe
armé indépendant ou une milice d’autodéfense locale, surtout si leur famille ou communauté
entière en fait partie. C’est notamment le cas au Mali, où la mobilisation communautaire est
généralement le principal parcours (dévalorisé) des enfants vers les groupes armés.

•

Les différences à l’intérieur et à l’extérieur des zones de conflit : il est important de
reconnaître les différences entre les facteurs qui influencent l’association des enfants avec les
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groupes armés à l’intérieur des zones de conflit et ceux qui encouragent la participation dans
les environs du conflit ou dans une zone lointaine. Les données recueillies sur les conflits en
Syrie et en Iraq démontrent que, alors que les médias sociaux jouent un rôle dans le
recrutement à l’intérieur des zones de conflit, leur influence est beaucoup plus grande dans
les régions éloignées. La couverture médiatique et les médias sociaux représentent le support
médiatique le plus important pour influencer les enfants et les jeunes au sein d’un conflit. Les
médias sociaux sont une passerelle de communication avec les groupes armés, une
reproduction virtuelle ou un renforcement des liens personnels directs avec les acteurs
armés. Une autre différence majeure est liée à l’idéologie. Chez de nombreux enfants et
jeunes syriens, une fois associés aux groupes armés, l’idéologie ne semble pas être une source
de motivation importante pour leur engagement. Toutefois, certaines données démontrent
que l’idéologie joue un rôle primordial chez ceux qui ont dû combattre à l’extérieur des
zones de conflit.
•

III.

L’attrait prosocial des groupes armés : il peut être difficile de déterminer l’attrait des
groupes armés, surtout s’il s’agit de groupes de terroristes, d’extrémistes violents ou de
djihadistes. Cependant, pour de nombreux enfants et jeunes, en particulier ceux qui vivent à
l’intérieur des zones de conflit, les groupes armés leur offrent une identité ou une
communauté « toute faite », un sentiment d’appartenance ainsi qu’un semblant d’ordre au
milieu du chaos. Les groupes armés tentent délibérément d’encourager les enfants vers des
comportements altruistes et de complicité. De plus, les groupes armés peuvent accorder des
avantages individuels aux enfants et aux jeunes (notamment, de la nourriture, des incitations
financières et des avantages moins tangibles). Dans les sociétés strictement hiérarchiques du
Mali et du Nigeria, par exemple, les groupes armés offrent la possibilité aux jeunes de
s’exprimer et d’atteindre un statut supérieur à celui généralement permis par la société pour
une personne de leur âge. En dernier lieu, même si les enfants ne veulent pas volontairement
rejoindre un groupe armé, dès qu’ils le feront, ils auront des difficultés à en sortir en raison
des processus d’identification et de rapprochement au sein du groupe.
Ouvrons la voie de l’avenir

Le recrutement et l’utilisation des enfants par les groupes armés au sein des conflits actuels
présentent certaines similitudes avec les conflits passés. De même, les efforts déployés pour la
protection des enfants ont été confrontés aux mêmes défis qu’à l’époque. Cependant, les contextes
conflictuels actuels offrent de nouvelles dynamiques en termes de nature, de portée, de degré et de
combinaison qui présenteront de ce fait de nouveaux défis. Il faudra alors redoubler d’efforts pour
empêcher le recrutement et l’utilisation d’enfants.
•

Éviter de considérer les conflits actuels comme étant exceptionnels. La recherche
présentée dans ce volume met en garde contre la tentation de considérer les conflits actuels
et les groupes combattants (en particulier ceux qualifiés de terroristes, extrémistes violents
ou djihadistes) comme étant exceptionnels, et ainsi exempts de toute comparaison avec
d’autres situations, et/ou requérant des réponses uniques. Le fait de considérer les groupes
armés tels que l’organisation État islamique, Boko Haram et Al-Qaida au Maghreb islamique
comme étant exceptionnels, en s’appuyant uniquement sur l’idéologie qu’ils promeuvent,
simplifie à outrance leur relation à l’idéologie et occulte l’ensemble des dynamiques qui les
rendent difficiles à combattre par le biais de programmes (par exemple contrôle du territoire
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ou infiltration au cœur du crime organisé). De nombreuses constatations viennent confirmer
qu’il existe suffisamment de points communs avec les précédents conflits pour tirer des
enseignements de conflits passés et d’expériences programmatiques. Dans le même temps,
les conflits contemporains présentent certains enjeux nouveaux et/ou exacerbés qui
requièrent une analyse approfondie et des réponses réfléchies. Les médias; par exemple, ont
toujours couvert les guerres à l’étranger, mais les innovations technologiques et les réseaux
sociaux ont offert aux jeunes d’aujourd’hui un accès sans précédent aux conflits, aux auteurs
de violences et à leurs victimes. Parmi les autres changements notables, il y a lieu de
mentionner la prolifération et la fragmentation des groupes armés, les objectifs
supranationaux visés par certains groupes armés et l’internationalisation grandissante des
conflits actuels. La réponse des États aux conflits contemporains a également contribué à la
sécurisation de l’espace humanitaire, au développement des lois antiterroristes et au
traitement de plus en plus punitif des enfants présumés associés à des groupes armés. D’un
point de vue plus global, il est nécessaire de mener des analyses nuancées des conflits actuels
et de leurs dynamiques et acteurs.
•

Reconsidérer le désengagement et la désistance. Les conceptions traditionnelles de la
manière dont les enfants se désengagent des groupes armés sont à la fois dépassées et
influencées par le climat politique actuel à l’égard des groupes jugés terroristes, extrémistes
violents et djihadistes. S’attendre à ce que quitter un groupe armé soit un événement discret
semble être un vestige de l’époque lors de laquelle (et de la manière selon laquelle) des
groupes armés entiers étaient démobilisés dans le cadre d’un processus de paix. En réalité,
quitter un groupe armé s’apparente à un processus ou, plus exactement, à plusieurs
processus interdépendants selon lesquels un individu renonce à la violence et se désengage
tant physiquement que psychologiquement. Ces processus dépendent probablement de la
manière dont l’enfant s’est associé au groupe et du motif qui l’a poussé à le faire, ainsi que de
son expérience dans ses rangs. Dans de nombreux cas, ni la désistance, ni le désengagement
n’est un processus linéaire ou simple. Au contraire, il s’agit plutôt d’une évolution lente et
irrégulière. Comme le souligne l’étude de cas portant sur la Syrie et l’Iraq, dans les situations
de conflits actifs, les facteurs de stress permanents auxquels de nombreux enfants et jeunes
sont confrontés lorsqu’ils quittent un groupe armé et les obstacles à la réintégration peuvent
les inciter à revenir dans les rangs ou à intégrer un autre groupe armé. Cette conception
dépassée de l’abandon d’un groupe armé en tant qu’événement distinct et isolé est également
probablement renforcée (en particulier pour les groupes terroristes) par des lois réprimant
expressément l’adhésion à des groupes interdits et par l’hypothèse selon laquelle les individus
sont peu susceptibles d’être liés par hasard à ces organisations fanatiques. Pourtant,
l’association des enfants aux groupes armés est aujourd’hui rarement dichotomique (c’est-àdire « appartenance » ou « non-appartenance »), mais plutôt fluctuante, même avec les
groupes terroristes les plus violents. Cela est particulièrement vrai dans les situations où la
communauté est mobilisée, où les enfants peuvent vivre aux côtés des groupes armés et où la
nature de leur engagement peut être irrégulière et informelle. Dans ce type de situations, il
est très peu probable que les enfants puissent se désengager des groupes armés auxquels ils
sont liés si leur communauté ne se rebelle pas ou ne retire pas son soutien au groupe
concerné. Pour permettre aux enfants de quitter définitivement le conflit armé, des réponses
programmatiques doivent être ancrées dans la réalité qui est celle de l’adhésion à ces groupes
et présenter les processus de désengagement.
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•

IV.

Réévaluer les attentes en termes d’interventions programmatiques. L’un des préceptes
des Principes de Paris consiste à ce que les enfants liés aux groupes armés soient libérés
« àtout moment, même au beau milieu d’un conflit et pour toute la durée du conflit ».2 Une
fois libérés, les enfants devraient rejoindre leur famille et réintégrer leur communauté. Dans
chacun des trois conflits étudiés en détail dans cet ouvrage, de vastes étendues de territoires
restent complètement instables. L’économie ne fonctionne pas et il n’y a pas de services ni
d’État de droit. Dans certaines régions de Syrie, par exemple, le taux de chômage est
stupéfiant, il n’y a pas d’écoles où étudier dans de bonnes conditions, ni de services sociaux
fondamentaux, et la violence est courante. Cela soulève cette question : où réintégrer les
enfants ? La communauté internationale doit-elle modifier ses attentes à l’égard des
programmes de libération et de réintégration dont, à l’instar des programmes de prévention,
l’ampleur, la durée et les financements sont relativement limités, étant donné les situations de
conflit dans lesquelles elle intervient de plus en plus ? Même si les programmes parviennent à
apporter une réponse aux besoins des enfants et aux facteurs de risque, ainsi qu’à augmenter
leur résilience face aux enjeux futurs, les enfants qui y ont été réellement confrontés serontils capables de résister aux conditions structurelles et aux pressions qui caractérisent les
conflits actifs ?
Principes de base

Compte tenu des conclusions selon lesquelles l’association actuelle des enfants au sein des groupes
armés est motivée par de multiples facteurs souvent interreliés, le présent ouvrage s’interroge sur
l’utilité d’élaborer des programmes ciblés axés sur l’idéologie. Les champs émergents de la
prévention et de la lutte contre l’extrémisme violent peuvent potentiellement avoir des effets
positifs, notamment en encourageant un changement d’une position de réaction à une position
proactive et grâce aux efforts de réponse face à l’exclusion politique. Pourtant, il s’agit là encore
d’une source de préoccupations. Cela est particulièrement vrai concernant un sous-ensemble de
programmes de prévention et de lutte contre l’extrémisme violent qui s’appuie sur une lecture
idéologique étroite et simpliste du conflit, oublie de prendre en compte l’attrait des groupes armés et
considère des hypothèses dépassées concernant les manières et les raisons pour lesquelles les
individus s’associent et se désengagent des groupes violents. Ces programmes sont peu susceptibles
d’apporter une réponse efficace face aux facteurs qui sont actuellement à la source des conflits et de
la participation à ces conflits. De plus, s’ils sont étroitement ciblés et identifiés comme étant des
programmes « de prévention et de lutte contre l’extrémisme violent », ils peuvent se révéler contreproductifs s’ils provoquent du ressentiment parmi les communautés auxquelles ils s’adressent, les
stigmatisent et les isolent encore davantage. Compte tenu de ces préoccupations, l’ouvrage conclut
par cinq principes généraux dont l’objectif est d’orienter les décisions quant au moment et à la
manière d’adapter la prévention classique et les efforts visant à libérer et à réintégrer les enfants face
à la modification des dynamiques des conflits contemporains.
a) Éviter les programmes reposant principalement sur des facteurs idéologiques qui ne
conviennent à personne. Étant donné que l’idéologie ne semble pas jouer un rôle de
motivation important chez de nombreux enfants se joignant aux groupes armés au sein de
nombreux conflits actuels, les interventions idéologiques universelles ne conviendraient à
Les Principes de Paris sont des lignes directrices internationales qui rassemblent les connaissances mondiales et qui mettent en place des mécanismes
internationaux pour protéger les enfants qui sont recrutés et utilisés par les forces ou les groupes armés. UNICEF, les Principes de Paris : Principes
directeurs relatifs aux enfants associés aux forces armées ou aux groupes armés, février 2007, p. 5, para 1.5. Consultez :
www.unicef.org/emerg/files/ParisPrinciples310107English.pdf.
2
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personne.3 Par conséquent, il est logique d’inclure des activités et/ou interventions ciblées en
lien avec l’idéologie seulement lorsqu’il est clairement indiqué qu’elles pourraient avoir un
effet préventif. De même, ces interventions et activités doivent être relayées et qualifiées
pour éviter d’isoler encore davantage les populations auxquelles elles s’adressent.
b) Inclure uniquement des éléments idéologiques (dans la mesure où cela est
nécessaire) dans le cadre d’une approche globale plus large pour tenir compte des
besoins des enfants et des risques auxquels ils sont exposés. Certaines observations
portent à croire que le rôle de l’idéologie dans l’association ou l’engagement dans la violence
peut devenir plus important pendant l’endoctrinement ou en tant que justification a
posteriori. Lorsque des enfants sont influencés ou motivés par l’idéologie, ou par d’autres
facteurs spécifiques à un conflit ou à un groupe armé, un programme de prévention, de
libération ou de réintégration bien conçu et pleinement mis en œuvre doit pouvoir apporter
des solutions à ces facteurs dans le cadre d’une approche globale plus vaste. Il peut être
difficile de distinguer l’idéologie d’autres facteurs importants (par exemple de la
communauté). Tout élément programmatique reposant sur l’idéologie devrait faire en sorte
de limiter les éventuels risques qui y sont liés, reposer sur des bases empiriques et être tiré
des compréhensions nuancées de ce qui constitue l’idéologie et de la manière dont elle est
tenue par ses bénéficiaires.
c) S’assurer que les interventions reposent sur des bases empiriques. Les activités
spécialisées visant à prévenir le recrutement des enfants et à utiliser et/ou trouver une
solution aux enfants associés à des situations qualifiées de terrorisme, d’extrémisme violent
ou de djihadisme ne doivent être employées qu’après avoir mené des analyses des risques
approfondies et reposant sur des bases empiriques, et à l’issue d’une évaluation montrant que
l’intervention proposée aura de fortes probabilités de réussir selon l’expérience passée. Cela
peut revenir à se concentrer sur d’autres concepts empiriques tels que les processus menés
en groupes, les efforts pour faire évoluer les normes sociales concernant la violence et les
interventions rendant la violence politique plus onéreuse.
d) Évaluer rigoureusement les interventions sur le long terme. Lorsque des changements
ou innovations sont apportées au programme, ils doivent être rigoureusement évalués sur le
long terme afin de déterminer s’ils auraient des effets positifs en termes de prévention et/ou
de réintégration et/ou pourraient avoir des conséquences inattendues. Une évaluation
continue devra permettre de mettre en place une surveillance du programme. Les
programmes devront être suffisamment flexibles pour être modifiés s’il apparaît que leurs
approches n’ont pas l’effet attendu.
e) Ne pas considérer les enfants comme de simples bénéficiaires, mais comme des
partenaires. Pour finir, la clé pour parvenir à la fin du recrutement des enfants est la même
aujourd’hui qu’il y a plusieurs décennies : créer des sociétés en paix, prospères et qui incluent
tout un chacun, où les enfants n’aient pas besoin de s’en remettre à des groupes armés pour
assurer leurs besoins fondamentaux ou leur estime de soi. Cet objectif final ne sera pas
atteint facilement ni rapidement, mais les programmes de prévention, libération et
réintégration pour enfants peuvent jouer un rôle parmi les efforts plus vastes consistant à
D’après la citation d’Ibrahim Sesay (avec son autorisation), « Prévention et réponse au recrutement et à l’utilisation d’enfants par des groupes armés
non étatiques contemporains engagés dans la violence extrême », réunion du groupe de travail composé d’experts, Abuja, du 4 au 5 juillet 2017.
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résoudre les conflits et à maintenir la paix. Plus important encore, les enfants ne doivent pas
être seulement bénéficiaires de ces efforts, mais également partenaires, pour concevoir et
mettre en œuvre leur propre voie pour se reconstruire, se réintégrer et se réconcilier avec la
société. La voie de la paix est longue et difficile. Nous devons nous occuper des enfants dès
le début car ils s’occuperont de nous à l’avenir.
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