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Save the Children est la principale organisation mondiale indépendante pour les enfants. Save the Children travaille 
dans plus de 120 pays.

Nous sauvons les vies des enfants. Nous nous battons pour leurs droits. Nous les aidons à réaliser leur potentiel.

Notre Mission
Inspirer des percées dans la façon dont le 
monde traite les enfants et obtenir des 
changements immédiats et durables dans leur 
vie. Nous allons rester fidèles à nos valeurs de 
responsabilité, d’ambition, de collaboration, de 
créativité et d’intégrité. 
 

Notre Vision
Un monde dans lequel chaque 
enfant a droit à la survie, 
à la protection, au 
développement et à la 
participation. 
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Introduction et contexte des enfants et conflits armés

Anthony Njoroge

Directeur du Programme.

Gestionnaire principal de programme des Protections des 

Enfants dans les Conflits

Actuellement, 420 millions d’enfants – soit près d’un cinquième de la 

population enfantine mondiale-vivent dans une zone de conflit, ce qui 

représente une augmentation de près de 30 millions d’enfants par 

rapport en 2016. Les enfants sont les plus touchés pendant les conflits et 

“un enfant sur quatre dans le monde qui vit dans les zones de conflit 

est en Afrique” est susceptible de subir une ou plusieurs des six Violations 

Graves. Il s’agit notamment du meurtre et de la mutilation, du recrutement 

ou de l’utilisation d’enfants, de la violence sexuelle contre les enfants, de 

l’enlèvement d’enfants, des attaques contre des écoles ou des hôpitaux et 

du déni d’accès humanitaire pour les enfants. Les conflits sont les principales 

causes d’une augmentation d’environ 50% de décès d’enfants et de 15% de la 

sous-alimentation. Les enfants sont 24 fois de plus susceptibles de mourir en 

période de conflit armé pour cause de maladie ou de blessure qu’en temps 

de paix. En outre, la détention d’enfants en raison de leur association réelle 

ou supposée avec des parties au conflit reste un sujet de sérieuse 

préoccupation. Les acteurs armés, y compris souvent les forces 

gouvernementales, commettent des violations à l’encontre des enfants, ce qui 

complique davantage la possibilité de traduire les 

coupables en justice.

Les conflits sont également de plus en plus urbanisés; les enfants, leurs 

foyers et leurs écoles sont dans les lignes de front, vulnérables aux attaques 

aveugles sans discrimination. Dans les conflits armés d’aujourd’hui, il n’y a 

souvent plus de champ de bataille clairement délimité: les foyers pour les 

enfants et les écoles sont le champ de bataille. 
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La protection des enfants dans les conflits – et, avec elle, la 

réalisation des promesses faites dans les déclarations, 

conventions et statuts du 20e siècle – est l’un des défis 

majeurs du 21e siècle.

Ce sont les enfants qui sont les plus touchés par la violence 

et la guerre armées. Le préjudice causé aux enfants dans les 

conflits armés est non seulement souvent plus sévère que 

celui causé aux adultes, mais il a des conséquences néfastes à 

plus long terme – pour les enfants eux-mêmes et pour leurs 

sociétés.

En outre, les enfants sont 24 fois de plus susceptibles de 

mourir en période de conflit armé pour cause de maladie ou 

de blessure qu’en temps de paix. Bien que tous les enfants 

soient touchés par les conflits armés, certains groupes 

d’enfants, tels que les filles, les enfants handicapés, les enfants 

non accompagnés et les orphelins, sont touchés de manière 

disproportionnée. Les filles sont de plus en plus menacées par 

la traite (trafficking), les exploitations, la violence sexuelle et 

la violence basée au sexe tandis que les enfants handicapés 

sont exposés aux autres incapacités secondaires et peuvent 

également être les premiers à mourir en raison de leur diffi-

cultés de s’enfuir.

Entre 2013 et 2016, L’équipe chargée de la Protection des 

enfants en conflit a mis en œuvre un programme de trois 

ans intitulé “ Renforcer la Protection de l’Enfant dans les 

opérations de soutient de la paix de l’UA (Union 

Africaine)”. Le Programme visait à intégrer les droits de 

l’enfant et la protection de l’enfant dans les opérations de 

soutien de la paix de l’Union africaine. Les interventions ont 

été très axées pour plaidoyer l’harmonisation de la 

formation à la protection de l’enfant et le développement 

d’un programme de formation à la Protection de l’enfant de 

l’Union africaine et d’un guide de facilitateur / animateur

Le Programme” intégrer la Protection de L’enfant dans la 

Structure africaine de paix et de sécurité” (2017 – 2019) - 

a été conçu pour tirer parti des réalisations et des relations 

établies au cours de la première phase, ainsi que des leçons 

apprises. L’objectif général du programme est le suivant: La 

Structure africaine de soutien à la Paix a renforcé la 

capacité de prévenir et de répondre aux  violences contre 

les enfants.

Pour réussir, le programme s’est concentré sur les quatre 

objectifs spécifiques qui constituent les quatre principaux 

volets (piliers) de travail du programme.

Le Volet de travail du Renforcement des Capacités et 

la Formation- En 2019, le Département de la paix et de la 

sécurité de l’Union africaine ( DPS), la force en attente en 

Afrique de l’est, la force en attente de la CEDEAO et quatre 

États membres ont renforcé leur engagement et leur 

capacité à prévenir et à répondre aux violences contre les 

enfants.

Outre les activités de plaidoyer en faveur de la Structure  

africaine de paix et de sécurité visant à financer et à 

institutionnaliser la protection de l’enfant, le programme a 

cherché à poursuivre les initiatives lancées dans la premièr-

6



phase pour soutenir la systématisation de la formation 

préalable au déploiement sur les droits de l’enfant et la 

protection de l’enfant, ainsi que la poursuite de la mise en 

œuvre d’un programme de la formation et  la trousse 

d’outils de formation en matière de protection de l’enfant. 

Un mécanisme de suivi rigoureux de l’efficacité, de l’impact 

et de la pertinence de la formation sera également 

développé

Le Volet de Travail Sur la Responsabilité- D’ici 

2019, le Département de la paix et de la sécurité de l’Union 

africaine, la force en attente pour l’Afrique de l’est, la force 

en attente de la CEDEAO et deux pays fournisseurs de 

contingents disposeront d’un cadre de responsabilité 

fonctionnelle en matière de protection des enfants. L’état 

souhaité est que les violations des droits de l’enfant soient 

effectivement traitées et que les auteurs soient tenus de 

rendre des comptes. Le programme s’est efforcé de fournir 

un appui technique à la mise en place de mécanismes 

d’intervention en cas de violations des droits de l’enfant, en 

particulier d’exploitation et d’abus sexuels. En outre, le 

programme visait à renforcer les unités de Protection de 

l’enfant au sein des missions en tant qu’élément important 

d’un mécanisme de mise en responsabilité ainsi qu’à 

renforcer l’établissement de rapports sur les violations liées 

au conflit au sein de l’État faisant .rapport periodique au 

CAEDBE, au CDE, et au EPU.

Le volet de travail de gestion des connaissances et 

d’apprentissage - D’ici 2019, il y a une immense connais-

sance, les preuves et la compréhension collective sur les 

questions liées aux droits de l’enfant et la protection de 

l’enfant dans les opérations de soutien de la paix. En étab-

lissant de partenariat avec des institutions de recherche, 

des groupes de réflexion et des universités, le programme a 

cherché à appuyer le développement de  la politique et des 

pratiques fondées sur des preuves dans les opérations de 

soutien de la paix en Afrique. L’accent a été mis 

principalement sur la recherche opérationnelle (appliquée) 

afin d’avoir une incidence directe sur la conduite des 

opérations de soutien de la paix et sur la façon dont les 

preuves sont utilisées pour informer les politiques et les 

programmes.

Le Volet de Travail sur la Participation des Enfants 

- D’ici 2019, les filles et les garçons touchés par les conflits 

armés sont capables de contribuer aux décisions et aux 

processus de l’Union Africaine, des mécanismes/ organes 

régionaux et des États membres. Le programme a cherché 

à améliorer les politiques et les pratiques de protection des 

enfants dans les opérations africaines de soutien de la paix 

en menant des consultations pilotes avec les enfants, y 

compris le renforcement des capacités de  ces deux parties; 

les enfants et les institutions politiques, dans les pays 

sélectionnés touchés par des conflits

Pour atteindre ces objectifs, le programme a travaillé et 

continue de travailler avec les parties prenantes existantes 

au sein de L’Union Africaine, les organes et mécanismes 

régionaux en Afrique de l’est et de l’Ouest, ainsi que les 

Forces armées nationales, en mettant l’accent sur les 

principaux pays fournisseurs de contingents, afin de 

soutenir les volets de travail haut-mentionnés et d’y 

engager la société civile et les filles et les garçons touchés 

par les conflits armés envers la protection des droits des 

enfants dans la région.
Programme des Protections des Enfants dans les Conflits 7



Le volet de travail du renforcement des capacité et la Formation
Toutes les missions de soutien de la paix dirigées par l’Union africaine 

ont pour mandat de protéger les civils,  et l’Union africaine dispose de 

lignes directrices spécifiques à cet égard. Toutefois, leur capacité de met-

tre en œuvre ce mandat est souvent limitée par le manque de capacités 

des acteurs des opérations de soutien de la paix en ce qui concerne les 

droits et la protection des enfants. Le volet de travail du “renforcement 

des capacités et Formation” s’associe avec les acteurs de la Structure 

de paix et de sécurité de L’Union africaine pour combler cette lacune en 

matière de capacités, principalement en renforçant les infrastructures de 

formation existantes et les systèmes politiques sur les renforcement des 

capacités et de formation.

Perspectives de l’ESA et WCA
La Politique de l’Union africaine prévoit une formation appropriée des 

forces de paix avant et pendant leur déploiement. Les Centres 

d’excellence pour la formation ont pour mandat de dispenser, d’évaluer 

et de valider la formation sur les opérations de soutien de la paix, au 

moyen de protocoles d’entente avec les RECs / RMs pertinents.

En Afrique de l’est; la force en attente d’Afrique de l’est a désigné le 

Centre International de formation pour le soutien de la paix, IPSTC, 

au Kenya, comme le seul TCE dans la region, le programme a travaillé 

avec IPSTC pour dispenser des formations pour les acteurs des 

opérations de soutien de la paix, y compris les agents et conseillers de 

Protection de L’enfant, les officiers militaires, la police et les services 

correctionnels parmi des États membres de L’EASF. 

Mory Camara
Coordinateur de la Protection de l’Enfant 

(Afrique Centrale et Ouest)

Programme des Protections des Enfants dans les Conflits
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Les principales Réalisations comprennent: 

a)  Des protocoles D’entente signés avec 10 Gouvernements et institutions militaires, y compris des centres d’excellence pour la 

     formation envers l’institutionnalisation de la formation de protection de l’enfant.

     Plus de 60 spécialistes de la protection de l’enfance formés à la Protection de l’enfant en partenariat avec L’Union africaine.

    

b) L’institutionnalisation des formations à la protection de l’enfant au sein de l’infrastructure de formation des pays fournisseurs   

    de contingents (TCCs) dans la région de L’ESA – Le cas des Forces de Défense du Peuple Ougandais (UPDF)

• 4 Maître formateurs, 24 formateurs des formateurs tirés de l’institution des Forces de Défense du Peuple ougandais (UPDF) 

formés sur la Protection de l’enfant.

• Des engagements ont été mis en place, par la direction d’UPDF, de faire la protection de l’enfant une formation 

      obligatoire avant tout déploiement.

• Engagement avec les Forces de la Police ougandaise en prévisions concernant l’institutionnalisation de la formation sur la 

protection de l’enfant.

Conseillers en protection de l’enfant ont reçu une 

formation avancée sur les cours de la Protection 

de l’enfant en partenariat avec l’UA (Union 

Africaine) et L’Equipe Britannique de Soutien à la 

Paix- Afrique (BPST-A).

25

Plus de 6000 troupes

tirées de L’ESA et de WCA formées et

déployées dans des missions actives 

dans la région jusqu’à présent. 
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Liliane Coulibally
Assistante du Programme,
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En Afrique de l’ouest, la CEDEAO dispose de trois Centres de formation 

D’Excellence dans la région. Ce sont Collège de défense nationale du 

Nigeria, NDC-N, du Centre International Kofi Annan de formation au 

maintien de la paix, KAIPTC, et de L’école de Maintien de la Paix Alioune 

Blondin Beye, EMPABB, au Mali.

c) Un protocole d’accord signé avec le KAIPTC et l’EMPABB, qui renforce 

    l’engagement en faveur de la promotion des droits de l’enfant dans la 

    région.

d) L’institutionnalisation du programme de formation à la Protection de 

    l’enfant à travers les pays fournisseurs de contingents engagés (Kenya, 

   Ouganda, Rwanda, Sénégal, Mali et Côte d’Ivoire) a permis de réaliser les 

   objectifs suivants:

Compte tenu de ces réalisations, le renforcement de capacités des Centres 

de formation d’excellence (TCEs) et des pays fournisseurs de contingents 

(TCCs) à offrir de manière indépendante des formations en matière de 

protection de l’enfant est susceptible de contribuer à la réduction de nombre 

de violations des droits de l’enfant commises pendant les opérations de 

soutien de la paix et également, y apporter des réponses appropriées. 

• Plus de 224  formateurs des formateurs sur la Protection de l’enfant à 

travers les régions de WCA et l’ESA.

• Plus de 13199 troupes formées sur la protection de l’enfant avant le 

déploiement dans les régions de WCA et ESA.

• La demande de formation à la discipline positive pour 52 (42 hommes et 10 

femmes) militaires dans la region de WCA démontre le désir d’une 

      meilleure sensibilisation aux changements d’attitude en matiere de la 

      protection des droits de l’enfant parmi les bénéficiaires formés.

Programme des Protections des Enfants dans les Conflits 11
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Le volet de travail sur la Responsabilité

La responsabilité de la CAAC s’entend de la prévention et de la 

réparation des violations commises contre les garçons et les filles dans 

les conflits armés. Les mécanismes de responsabilisation sont donc ces 

mesures prises pour obtenir des résultats en faveur des enfants par:

En cas de violations commises contre les enfants dans des situations de 

conflit armé, ces violations sont difficilement traitées et d’une manière 

inadéquate. Cela est principalement attribué à la faiblesse des mé-

canismes de réponse et de prévention en place. En outre, les capacités 

inadéquates des acteurs des opérations de soutien de la paix pour faire 

face à ces violations et aux préoccupations relatives à la protection des 

enfants peut également contribuer à la prévalence de ces violations. 

En 1998, Graca Machel a souligné l’évolution des modèles et des car-

actéristiques des conflits armés contemporains qui causent de graves 

dommages aux enfants, tels que la prolifération des armes légères, les 

tensions qui en découlent aux inégalités sociales et économiques, l’éro-

sion des réseaux traditionnels de soutien communautaire et l’influence 

des médias, parmi les autres. Trente ans plus tard, nous continuons de 

nous attaquer à ces problèmes tout en étant témoins de changements 

importants dans la conduite des conflits armés qui exigent l’attention 

urgente de la communauté internationale et des réponses innovantes de 

celle-ci. Nous notons que les défis ont particulièrement été persistants 

dans les trois domaines suivants:

 

Fiona Otieno 

Coordinatrice du programme,CAAC Responsabilité

Programme des Protections des Enfants dans les Conflits

•  Imposer des conséquences légitimes aux auteurs.;

•  Attribuer la responsabilité pour les violations commises;

•  Prévenir et ou décourager les violations futures; et

•  Réconcilier et reconstruire les sociétés et les individus traumatisés
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a)  Efforts inadéquates pour s’attaquer aux causes 

     profondes de la guerre et des conflits: il existe un 

     schéma similaire en termes de déclencheurs de la guerre 

     et des conflits sur le continent, tels que la mauvaise 

     gouvernance, l’absence d’état de droit et la corruption, la 

     pauvreté, l’inégalité, l’animosité interethnique et la 

     radicalisation des jeunes, parmi tant d’autres.

b) La responsabilité limitée et impunité généralisée dans 

    le contexte des conflits armés: malgré la prolifération des 

    conflits armés en Afrique et de leurs effets dévastateurs sur   

    les enfants, il existe une lacune en ce qui concerne la mise  

    en place de mécanismes de responsabilisation appropriés.   

    La volonté de faire respecter les normes internationales, 

    régionales et nationales existantes en matière de 

    prévention et de réparation des violations graves 

    commises contre les enfants dans les situations de conflit   

    armé est restée très faible. Les États et les acteurs non 

    étatiques armés ne respectent pas les normes dans leur  

    propre conduite ou n’exigent pas la même chose à leurs 

    alliés et ou aux autres sur lesquels ils ont de l’influence.  

    Tout aussi important, les gouvernements prennent trop peu 

    de mesures pour tenir les auteurs de violations responsa

    bles de leurs crimes. Les acteurs armés, y compris souvent 

    les forces gouvernementales, commettent des violations 

    contre les enfants, violations auxquelles se heurtent 

    souvent, dans le meilleur des cas, à l’indifférence générale 

    et, dans le pire des cas, à la complicité.

c) La faiblesse et / ou le dysfonctionnement des systèmes de 

    protection de l’enfant: les services de réinsertion et de 

    réadaptation à long terme des enfants touchés par les  

    conflits armés demeurent un défi. 

Compte tenu de l’attention et des financements accordés aux 

secours et interventions d’urgence, il reste une tâche énorme à 

accomplir pour veiller à ce que les enfants dans les situations de 

conflit bénéficient du soutien médical, psychosocial, économique 

et éducatif nécessaire à la construction d’un avenir meilleur. On 

n’investit pas assez dans des actions concrètes sur le terrain 

pour protéger les enfants dans les conflits et soutenir leur 

rétablissement.

Les realisations
Le volet de travail sur la responsabilité CAAC a cherché à 

régler ces problèmes en:

      a) Identification des mécanismes de responsabilisation 

            existants et de leur efficacité face aux violations 

            commises contre les enfants dans les situations de 

            conflit armé - Le Programme a entrepris un exercice   

            de mapping qui visait à identifier les structures, les  

            fonctions et l’évaluation des mécanismes de 

            responsabilisation en matière de protection de l’enfant   

            dans les conflits armés aux niveaux national, régional,  

            continental et international.

      b)  Engager avec les acteurs des opérations de soutien de la  

           paix (PSO)et d’autres parties prenantes pertinentes; par 

           exemple les Institutions nationales des droits de l’homme 

           (NHRI), les organisations de la société civile (CSO) et les   

           milieux universitaires (intellectuels), afin d’évaluer ce qui 

           fonctionne sur la base du rapport sur les mécanismes de 

           responsabilisation ainsi que de leur expérience, et de 

           dégager un consensus  et les recommandations sur le 

           renforcement des mécanismes de protection des enfants 

           dans les situations de conflit armé.

Programme des Protections des Enfants dans les Conflits 13
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Le programme s’est engagé avec les parties prenantes 

au niveau continental (UA),au niveau régional (EASF) 

et national pour degage un consensus autour des 

conclusions sur le rapport du mapping et comment 

mettre en œuvre les recommandations clés identifiées.

c)  Élaborer et piloter un cadre de responsabilisation   

     qui peut servir à évaluer et à accroître le degré  

     d’influence et de réponse aux préoccupations en 

     matière de protection de l’enfant Le programme 

     est à présent en train de mettre en œuvre les 

     principales recommandations formulées, grâce à  

     l’élaboration de cadres de responsabilisation 

     actuellement en place, prêts à être pilote au 

     Sénégal, en Ouganda et dans l’Union Africaine.
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Le volet de travail de gestion des connaissance et d’apprentissage
Au fil des années on s’est inquiété du peu de preuves  sur les enfants et les 

conflits armés dans le contexte africain pour  appuyer le développement de 

la politique et de programmes. La capacité de recherche au sein des institu-

tions chargées de la paix et de la sécurité est limitée; par exemple, le IPSTC 

et le KAIPTC sont les seuls Centres d’excellence de formation (TCE) dotés 

de capacités de recherche internes dans la région. Afin de s’assurer que les 

interventions et les politiques sont efficaces pour répondre aux 

préoccupations persistantes de violations des droits de l’enfant dans les 

situations de conflit, il est important que les politiques et les pratiques 

concernant la protection des droits de l’enfant dans les conflits armés 

soient soutenues par des preuves solides.

Bien qu’il y ait un mouvement croissant qui facilitent les forums ou de 

plates-formes pour le partage des connaissances, de l’expérience et de 

l’apprentissage sur la protection des enfants entre les acteurs de la paix et 

de la sécurité en tant que moyen d’améliorer les politiques et les pratiques, 

c’est un domaine qui nécessite davantage les investissements, en particulier 

la collaboration entre les groupes de réflexion régionaux et les 

organismes de mise en œuvre ou des agences de défense de droits des 

enfants.

Dans le cadre du programme ICPAPSA, le volet “Gestion des 

connaissances et apprentissage” vise à accroître les connaissances, les 

preuves et la compréhension collective concernant les droits de l’enfant 

et les questions de protection de l’enfant dans le cadre des opérations 

de soutien de la paix. Au cours des trois dernières années, le programme 

ICPAPSA s’est associé avec des instituts de recherche et des groupes de 

réflexion de la région pour appuyer l’élaboration de preuves basées sur 

les politiques et les pratiques dans les opérations de soutien de la paix en 

Afrique.

Joram Kibigo
Specialiste Regional de la gestion des connaissances et 

apprentissage, 
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En collaboration avec des centres de formation d’excellence 

tels que L’IPSTC, le programme dispose d’une génération 

avancée de données probantes grâce à des efforts de recherche 

conjoints où:

     a) Une étude sur le rôle des femmes et des filles dans 

            la paix et la sécurité a été menée en République  

            démocratique du Congo [RDC] (2019) et ses 

            conclusions continuent de renforcer l’approche et la  

            réponse du programme en matière d’égalité des sexes  

            par la mise en œuvre de ses activités.

     b) Une étude sur l’efficacité de la formation de la 

            protection de l’enfant (2018), qui a éclairé la mise en 

            œuvre de la formation uniformisée en matière de 

            protection de l’enfant dans les États membres.

            En conséquence, le changement de conception lors 

            de la prestation de la formation à la protection de 

            l’enfant avant le déploiement ainsi que la nécessité de 

            mécanismes de suivi efficaces dans le contexte des 

            missions ont été étayés par les conclusions de l’étude et 

            actualisés au cours de la mise en œuvre du programme.

            En outre, un programme d’études de la protection 

            de l’enfant d’EASF fondé sur l’égalité des sexes est 

            actuellement en place, il est utilisé pour former les 

            formateurs des formateurs (ToT) pour les casques 

            bleus avant leur déploiement. 

            (Plus de 40 participants multidimensionnels au    

            Kenya seulement ont été formés à l’aide de ce 

             programme d’études.

      c) Le programme, à travers le volet de travail de 

            gestion des connaissances et d’apprentissage 

            (KML) a aussi soutenu les partenaires et les 

            parties prenantes à développer, à partager des   

            apprentissages et des pratiques optimales grâce à 

            des activités d’apprentissage sur la protection des 

            enfants dans les situations de conflit armé.

           Au moins trois événements thématiques sur les 

            connaissances et l’apprentissage ont été 

            organisées autour des principaux piliers du 

            programme, à savoir le renforcement des 

            capacités, la responsabilité et la participation 

            des enfants, ainsi que la conférence 

            continentale de la CAAC qui s’est tenue en 

            octobre 2019. Tous ces efforts ont fourni les 

            plates-formes pour renforcer les engagements 

            en faveur de la protection des droits de l’enfant 

            dans la région.

      

    d)     Le programme a mis en place un cadre de 

            gestion de connaissances pour assurer le suivi 

            des innovations et la connaissance des résultats 

            recueillis tout au long de la mise en œuvre du 

            programme.                

Les realisations 
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Par conséquent, le programme a activement renforcé et 

continue de renforcer les efforts en faveur de la 

protection des enfants: L’un des efforts majeurs est la 

collaboration du programme avec le groupe du travail de 

CAAC, qui est un groupe de travail inter-agences sur la 

protection de l’enfant au niveau continental’. Ils sont 

engagés à promouvoir des politiques adaptées en faveur 

des enfants touchés par les conflits armés. Ceci est parmi 

les principales réalisations du programme 

jusqu’aujourd’hui

• Les Équipes d’Engagement des femmes (FET): étude de 

cas à partir de l’UPDF.

• Les principales recommandations aux États membres 

sur les formations en matière de protection de 

      l’enfant.

• Appel aux documents d’appel a l’action élaborés par 

les enfants et partagés lors des ateliers 

      d’apprentissage et d’échange d’idées organisés dans le 

      cadre du programme.
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Volet de Travail sur La Participation de l’Enfant

Il est encourageant de constater que les enfants et les conflits armés 

figurent à l’agenda politique africain et divers mécanismes sont en place 

pour prévenir et répondre à la violence contre les enfants touchés par les 

conflits armés. Cependant, la réalité est que les enfants qu’ils sont censés 

protéger informent rarement de tels mécanismes. Par conséquent, les 

décisions, politiques et processus qui n’impliquent pas les enfants dans 

leur conception peuvent présenter des lacunes. Dans le pire des cas, ces 

politiques peuvent en réalité aller à l’encontre de l’intérêt supérieur de 

l’enfant, exposant davantage les filles et les garçons à des violations, en 

particulier lorsqu’elles ne tiennent pas compte des différences complexes 

dans l’impact des conflits sur les filles et les garçons. En termes simples, 

les décisions, politiques et processus affectant les enfants sont plus 

susceptibles d’être efficaces dans leur intention si les enfants participent 

à leur conception, leur mise en œuvre et leur suivi.

Grâce au programme ICPAPSA, Save the Children cherche à s’assurer 

que les enfants sont correctement informés, qu’ils sont des participants 

volontaires, et que l’expérience de différents groupes d’enfants 

différenciés par exemple par le sexe, les capacités, l’âge, etc. est prise en 

compte.

Les Réalisations
Travailler avec des enfants vivant dans des zones de conflit et les OSC 

qui travaillent sur et avec les enfants de CSO, le programme a pu 

atteindre les objectifs suivants:

Deux études menées auprès d’enfants et d’OSC axées sur les enfants

au Mali et au Soudan du Sud en 2018. Ces études ont porté sur l’impact 

Maryline Njoroge
Coordinatrice Regionale de Protectiong de l’enfant
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duconflit sur la vie des enfants, les facteurs de protection et de 

risque, etrecommandations aux décideurs aux niveaux national 

et continental.

a) Au Mali, les conclusions et recommandations du rapport ‘Paix 

pour ma patrie le Mali’ ont été incorporées dans une déclaration 

qui a été présentée au président du Mali par l’axée sur l’en-

fant OSC en 2018. Les rapports ont également été présentés 

au CAEDBE et au Rapporteur spécial pour Les enfants et les 

conflits armés lors de la 32e session ordinaire en novembre 2018 

dans le cadre d’une présentation sur la participation des enfants 

dans les contextes de conflit.

Pour compléter le volet de travail de la responsabilité, une étude 

sur les mécanismes de responsabilisation a été lancée en Somalie 

en juillet 2019 pour documenter les mécanismes actuellement 

disponibles pour les enfants dans l’accès à la justice, les défis 

auxquels ils sont confrontés et les recommandations qu’ils 

auraient à faire pour améliorer ces mécanismes. L’étude visera 

à sensibiliser les responsables politiques aux niveaux national et 

continental aux difficultés rencontrées par les enfants pour 

accéder à la justice, et permettra d’apporter des améliorations 

au système judiciaire en Somalie.

b) ) Les OSC axées sur les enfants au Mali et en Somalie ont 

acquis de précieuses aptitudes et compétences en matière de 

participation et de plaidoyer des enfants, à savoir les principes 

et processus de participation des enfants, le fonctionnement du 

ACERWC et comment engager le Comité dans son mandat. 

En conséquence, la participation des enfants a été intégrée dans 

les programmes des OSC et ils ont pu dialoguer avec les 

membres du Comité et le Secrétariat au cours des trois 

dernières sessions ordinaires, mettant en évidence les messages 

clés des rapports et demandant tout soutien dont le Comité 

avait besoin au niveau national.

 

c) En 2019, une collecte de données dirigées par des enfants sur 

les attaques sur l’education a ete commandée en Somalie et au 

Soudan. Cela a signifié une nouvelle approche de la 

participation des enfants, en s’appuyant sur les travaux de 

consultation menés en 2019. Travailler avec des enfants en tant 

que chercheurs a permis aux enfants de gagner en confiance 

pour raconter leurs histoires et interagir avec leurs pairs sur la 

façon dont le conflit a eu un impact sur leur éducation, 

comment ils font pour ne pas être scolarisés et les 

recommandations qu’ils souhaitent transmettre aux 

responsables politiques.

Cette nouvelle approche a été bien accueillie par les enfants, 

leurs mentors et les communautés comme un moyen d’amplifier 

les voix des enfants vivant dans les conflits, une composante du 

programme qui est maintenant reconnue au-delà de Save the 

Children pour inclure l’UA à travers le Comité africain sur les 

droits et le bien-être de l’enfant.
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d) En collaboration avec l’équipe de Gouvernance des Doits de L’enfant, des Lignes Directrices sur la Participation de 

    L’enfants ont été rédigées avec des CSOs partageant les mêmes idées et le CAEDBE pour guider le CAEDBE, les États 

    parties et d’autres parties prenantes sur la manière d’impliquer les enfants dans leurs activités. Après plusieurs réunions 

    de validation, le processus a été lancé pour présenter l’avant-projet comme un mapping des espaces et des opportunités de 

    participation des enfants et un document de référence lors de la prochaine 34ème Session ordinaire. Une proposition visant 

    à élaborer une Ligne Directrice distincte pour le CAEDBE sur la participation des enfants à l’exécution de son mandat et 

    l’Elaboration d’une Observation Générale sur la Participation des Enfants pour guider les États parties, les CSOs, les médias 

   et d’autres parties prenantes sur la manière d’engager les enfants sera également présentée.
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Le Volet de Travail de Plaidoyer et Campagnes

L’Union Africaine (UA) a démontré un soutien louable sur les 

questions touchant Les Enfants dans les conflits armés (CAAC) à 

travers un certain nombre de décisions politiques adoptées aux 

différents niveaux de l’organisme. La décision du sommet de l’UA en 

Janvier 2018 de nommer un Envoyé Spécial pour la CAAC du cinq 

décisions liées à la CAAC du Conseil de Paix; l’appel des Ministres 

africains de l’education en 2017 pour tous les etats membres à 

approuver la Déclaration sur la Sécurité dans les écoles et à 

mettre en oeuvre les Lignes Directrices; la nomination d’un 

Rapporteur Spécial sur la CAAC ainsi que la priorité accordée à la 

protection de l’Education contre les attaques et l’Utilisation militaire 

par la Stratégie d’éducation continentale pour l’Afrique 2016-2025 

(CESA 16-25), sont des exemples clés du soutien de l’UA au 

programme de la CAAC sur le continent. 

Malgré ces étapes importantes vers la protection de la CAAC, le 

conflit interminable et armé et l’impunité démontrée par de graves 

violations persistantes contre la CAAC soulignent l’urgence pour 

les parties prenantes de se remobiliser au niveau continental et de 

s’engager mutuellement pour le maintien, la promotion, la mise en 

œuvre et la responsabilité des politiques liées à la CAAC de l’UA. 

Une récente évaluation préliminaire à l’UA montre que la mise en 

œuvre des lois et décisions relatives aux enfants dans les situations 

de conflit reste un défi. Pendant ce temps, les conflits armés restent 

l’une des principales causes de déplacement interne, la majorité des 

personnes déplacées ou cherchant refuge étant des garçons et des 

filles.

Alexandra Chege
 Coordinatrice du Plaidoyer 

Coordinatrice Regionale de Protectiong de l’enfant
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Au cours de l’année du centenaire de Save the Children, 2019, 

une année que l’UA s’est consacrée à trouver des solutions 

durables au phénomène des réfugiés, des Personnes Déplacées 

à l’Intérieur de leur propre pays (PDI) et des rapatriés et à 

l’aspiration à faire taire les armes à feu d’ici 2020, en 

identifiant des mécanismes durables pour l’institutionnalisation 

la protection de l’enfant dans l’Architecture Africaine de Paix 

et de Sécurité ainsi que la présentation de rapports sur la mise 

en œuvre des décisions de la CAAC constitueraient des étapes 

importantes vers l’exploitation des dividendes démographiques 

en contribuant à la réalisation de l’Agenda 2063.

Nos activites de plaidoyer réclament: Tous les dirigeants, 

gouvernements, acteurs armés non étatiques, ONGs 

humanitaires et organismes concernés à se réengager à 

protéger les enfants en conflit et à définir leurs propres 

programmes d’action concrets.

Les recommandations suivantes s’adressent spécifiquement 

aux gouvernements, car ce sont les gouvernements qui ont la 

responsabilité principale de faire respecter les droits des 

enfants et qui ont la plus grande influence potentielle sur la 

protection des enfants en situation de conflit. En élaborant leurs 

programmes d’action, nous appelons les gouvernements à:

Respecter les normes de conduite dans les conflits;;

1.  Nous engageons à signer et à mettre en œuvre 

    intégralement le Protocole facultatif à la Convention relative 

    aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans     

   les conflits armés et à approuver les Principes de Paris et les 

   Engagements de Paris, qui incluent le principe du ‘fixé à 

   18ans’ pour le recrutement dans les forces armées.

      

2.  S’engager à approuver et à mettre pleinement en œuvre les 

     Lignes Directrices de la Déclaration sur la Sécurité dans les 

    écoles et à encourager les autres États à faire de même.

3.  Renforcer la doctrine, la formation et les autres mesures 

     pour assurer les forces armées et leurs alliés: comprendre et    

    prendre en compte les effets de réverbération des actions 

    militaires dans les évaluations des dommages collatéraux; 

    Prendre des mesures pour les réduire; Enregistrez les 

    victimes selon les normes internationalement reconnues.

4.  Soutenir les progrès vers une déclaration politique 

    sur l’évitement de l’utilisation d’armes explosives dans les   

    zones peuplées.

5.  Faciliter le dialogue entre les États, l’UA, l’ONU, les ONGs 

    et les groupes armés non étatiques pour protéger les enfants;   

    soutenir les efforts visant à engager des groupes armés non   

    étatiques pour élaborer des politiques, des codes de conduite  

   et des plans d’action pour protéger les enfants; et veiller à 

   ce que le travail humanitaire et les droits de l’homme ne 

   soient pas entravés par des restrictions à l’interaction des 

   organisations avec les groupes armés.

Tenir responsables les auteurs de violations:

1. Soutenir les mécanismes internationaux pour poursuivre les 

  cas de violation des droits des enfants dans les conflits, 

   notamment en fournissant des ressources spécialisées dédiées 

  aux femmes et aux enfants dans les enquêtes internationales.

2. Encourager la mise en place d’un mécanisme impartial, 

   indépendant et international pouvant être activé pour 

   collecter, consolider, préserver et analyser les preuves de 

   violations du droit international humanitaire et de violations  

   et abus des droits de l’homme, notamment les droits des 

   enfants.
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3. Soutenir financièrement et diplomatiquement le suivi et 

   le signalement systématiques des violations des droits des  

   enfants dans les conflits, y compris le suivi des données 

  ventilées par âge et par sexe sur les victimes et autres 

  violations, ainsi que la dénomination complète, exacte et 

  impartiale des auteurs.

4. Développer et utiliser des systèmes nationaux - tels que 

   les propriétés séquestrantes, le gel de comptes bancaires 

   et l’imposition d’interdictions de voyager - prendre des 

  mesures contre les auteurs individuels de violations des   

  droits des enfants dans les conflits et à fournir des 

  ressources aux agences nationales de lutte contre la 

  criminalité pour enquêter sur les violations graves des  

  droits des enfants dans les pays tiers et pour engager des 

  poursuites devant les tribunaux nationaux.

5. Aider les enfants à déposer directement des plaintes pour   

   violation de leurs droits dans les conflits - en Afrique à 

   travers la procédure de plainte du Comité Africain 

   d’Experts sur les Droits et le Bien-Etre de l’Enfant et dans   

   le monde en s’engageant à signer et ratifier le troisième 

   Protocole Facultatif Relatif à la Convention relative aux 

   Droits de l’Enfant sur une Procédure de Communication  

   qui permet aux enfants de tenir les parties à la 

   Convention des Nations Unies aux droits de l’enfant 

  (UNCRC) responsables de ne pas avoir respecté leurs  

   droits.

Prendre des mesures pratiques pour protéger les enfants et 

soutenir leur rétablissement

1. Augmenter les investissements pluriannuels dans la 

   protection humanitaire des enfants dans le but de faire 

   passer sa part du financement humanitaire total de 0,5%   

    à 4%, et assurer la centralité de la protection dans les  

    évaluations des besoins humanitaires et les réponses dans 

    les contextes de conflit, nécessitant tous les secteurs 

    humanitaires.

2.  Veiller à ce que la santé mentale et le soutien 

   psychosocial des enfants et de leurs familles soient bien 

   dotés en ressources et pleinement intégrés en tant que 

   composantes essentielles de toutes les réponses 

   humanitaires.

3.  Augmenter les investissements dans d’autres programmes 

   humanitaires de protection cruciaux pour les enfants, 

   notamment l’éducation, les programmes de lutte contre 

   la violence sexuelle et sexiste et la réduction des risques  

   liés aux mines.

4. Mobiliser de nouveaux fonds de relèvement axés sur 

   l’enfant en tant qu’élément essentiel de la reconstruction 

   après un conflit, en renforçant le capital humain en 

    investissant dans l’éducation des enfants, les soins de santé,  

   la protection, la santé mentale et le soutien psychosocial.

5. Veiller à ce que tous les enfants forcés par le conflit de 

  quitter leur foyer aient accès à une éducation de bonne  

  qualité dans les quelques mois suivant leur déplacement,  

  et soutenons l’élaboration de plans nationaux chiffrés qui  

  définissent les besoins de financement pour tous les enfants  

  déplacés à éduquer et des mesures pour garantir leur accès  

  à une éducation de bonne qualité.

6. Désigner une expertise dédiée et senior en matière de  

   protection de l’enfant et des droits de l’enfant dans les 

   Opérations de Soutien de la Paix de l’UA, y compris des 

   ressources explicites pour les conseillers de haut niveau 

   en protection de l’enfant.

7. Soutenir systématiquement l’inclusion des enfants dans le 

   rétablissement de la paix et la consolidation de la paix.
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Événements et processus spécifiques

Rita Kirema

Assistante de Programme.

Coordinatrice Regionale de Protectiong de l’enfant

1. Conférence sur les enfants et le conflit armé

La Conférence inaugurale Afrique récemment conclue sur les enfants touchés 

par Conflit Armé a créé un espace où les enfants peuvent parler d’eux-mêmes 

des problèmes qui les affectent dans les situations de conflit et de ce que leurs 

gouvernements et leurs dirigeants doivent faire pour mieux les protéger. Sauver 

Les Enfants et ses partenaires clés ont saisi cette opportunité pour obtenir 

l’adhésion et ont plaidé pour un plan d’action africain pour protéger les enfants 

en conflit que les États membres de l’UA, l’ONU, l’UA et les mécanismes 

régionaux, les OSC et la communauté internationale ont adopté et en sera 

responsable. Les enfants ont repoussé leurs dirigeants et décideurs africains 

pour mieux les prendre en compte dans la prise de décision et s’assurer qu’ils, en 

tant que population la plus vulnérable du continent, soient protégés. Ce message 

a été reçu positivement par l’UA et toutes les parties prenantes qui ont reconnu 

l’importance de prévenir d’abord les conflits comme tremplin vers la réalisation 

d’une Afrique durable et pacifique.

En lien avec ce qui précède, notre travail avec le Département de la paix et de la 

sécurité de l’UA pour promouvoir davantage de programmes de prévention, de 

protection et de réparation, Sauver Les Enfants a été choisi comme 

co-organisateur du Groupe de travail de l’UA sur les enfants en situation de 

conflit, positionnant notre programme un grand avantage car il nous permet 

directement de puiser dans la plateforme de protection de l’enfant pour fournir 

une expertise technique en planification stratégique et promouvoir la cohérence 

et la coordination avec les différents acteurs à travers les secteurs. Notre 

collaboration continue nous a également permis d’accroître la visibilité des 

questions de protection des enfants dans le cadre du programme de paix et de 

sécurité et de la Commission de paix et de sécurité qui accueille désormais une 

session ouverte sur la CAAC lors de ses réunions. 
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En collaboration avec le Comité Africain d’Experts sur les 

Droits et le Bien-Etre de l’Enfant et le Forum des OSC, le 

CAEDBE s’est engagé à inciter les États à envisager d’in-

clure la situation des enfants en conflit dans leur État / 

Rapports complementaires, y compris des rapports sur les 

progrès accomplis dans le renforcement des systemes de 

protection des enfants.

2. Protection de l’éducation contre les attaques des 

    processus régionaux et nationaux

Nos activités de plaidoyer et de campagnes sur la 

protection de l’éducation contre les attaques sont 

fortement liées au pilier écoles sûres où nous nous sommes 

concentrés sur la sensibilisation et à faire notre personnel 

mieux prendre conscience, de la société civile et du 

gouvernement à la Déclaration sur la Sécurité dans les 

Ecoles et aux Lignes Directrices pour la protection des 

Ecoles et des Universités contre l’utilisation militaire 

pendant le Conflit Armé et sa mise en œuvre. En Somalie, 

cela nous a permis de soutenir les efforts de la société civile 

au niveau national pour pousser à l’intégration des 

Principes directeurs dans la politique et la législation 

nationales afin d’accroître la responsabilité du 

gouvernement dans la mise en œuvre des engagements. Un 

groupe de travail a également été mis en place par les OSC 

et un plan d’action national de plaidoyer a été élaboré qui 

priorise quatre engagements des directives SSD qui 

comprendront la sensibilisation à tous les niveaux sur 

l’utilisation et la domestication dans les cadres politiques et 

opérationnels, soutiendront les efforts vers le renforcement 

dès le pouvoir judiciaire afin d’enquêter sur les violations 

et de poursuivre les auteurs, d’adopter des programmes 

d’écoles sécuritaires dans les zones sensibles aux conflits 

et de tenir des réunions régulières pour examiner les plans 

de plaidoyer sur les Directives SSD et leur mise en œuvre.

Les États membres de l’UA ont récemment adopté un 

Communiqué lors de l’Atelier de Validation des Ecoles 

Sécuritaires de l’étude de l’UA sur l’Education à la Paix et la 

Protection de l’Education en Afrique, qui appelle à l’approbation 

et à la mise en œuvre universelles de la déclaration et des 

Directives sur la Sécurité dans les Ecoles par tous les États 

membres de l’UA, ainsi que un certain nombre d’autres 

recommandations concernant la sécurité scolaire, l’éducation à 

la paix et l’éducation des réfugiés. Cela a été un grand coup de 

pouce à notre plaidoyer qui a poussé à l’approbation de la 

Déclaration sur la Sécurité dans les Ecoles et à la mise en œuvre 

et à la communication des directives sur les écoles sûres par

Au cours de la troisième Conférence Internationale sur la 

Sécurité dans les Ecoles, organisée par le Gouvernement Espagnol, 

nous avons aidé nos bureaux de pays à développer du contenu 

pour enfants qui serait présenté à la Conférence. Les enfants de 

Somalie ont écrit des lettres aux dirigeants sur la façon dont le 

conflit entravait leur accès à l’éducation et à l’école. Nous avons 

également utilisé des citations d’enfants sur les attaques contre 

l’éducation tirées des rapports de consultation des enfants pour 

le Mali et le Soudan du Sud et des vidéos d’animation qui ont été 

utilisées lors de conférences au niveau de l’UA et avec nos équi-

pes régionales et mondiales.

3. Engagement politique

Une analyse sexospécifique des progrès réalisés par l’UA dans la 

lutte contre les impacts des conflits armés et des crises 

humanitaires sur les enfants (compte tenu de ses engagements en 

matière de genre) a été réalisée, qui informe la note mémoire de 

politique de l’Agenda 2040, qui sera complétée par des messages 

de plaidoyer spécifiques et les résultats de la Conférence Afrique 

sur la CAAC.
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Études de cas



Lorsque vous marchez dans la forêt du Congo, vous ne pouvez 

pas distinguer si c’est le jour ou la nuit. Les arbres de la forêt 

ont créé une canopée si épaisse que vous y êtes plongé. J’ai 

entendu beaucoup d’histoires sur la forêt du Congo. On pense 

que c’est là que les factions des armées rebelles vont se cacher. 

C’est également un terrain d’entraînement pour les jeunes 

recrues de l’armée qui viennent d’être déployées ou qui sont 

sur le point d’être déployées dans des pays déchirés par la 

guerre.

Son premier déploiement n’était pas différent. Ils ont été jetés 

dans la forêt du Congo pour poursuivre une armée rebelle qui 

terrorisait le Gouvernement Ougandais d’alors. Ils sont partis 

en chantant, en chantant des chansons de guerre pour ne pas 

imaginer à quoi ressemblait le monde extérieur. Les jours se 

sont transformés en semaines, les semaines se sont 

transformées en mois, ils se sont battus, tuant certains des 

rebelles et dans le chaos, il a perdu certains de ses amis.

Victimes de la guerre.

“Dans la forêt, les arbres sont tes amis. Vous apprenez à parler leur 

langue. Nous avons mangé des animaux sauvages et échangé des 

histoires de famille autour de feux de joie dans la nuit. C’était le seul 

moyen de rester sain d’esprit.”

Il n’y avait aucun contact avec le monde extérieur.

‘‘Les rebelles ont révélé qu’ils nous avaient tués et les gens chez nous 

les croyaient.”

NOM: COLONEL NELSON AHEEBWA

POSTE: CHEF DES OPÉRATIONS DE CIMIC
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Dans la forêt, les arbres sont tes amis. Vous ap-

prenez à parler leur langue. Nous avons mangé 

des animaux sauvages et échangé des histoires de 

famille autour de feux de joie dans la nuit. C’était 

le seul moyen de rester sain d’esprit.
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Sa famille a appris qu’il était mort. Il n’était pas mort 

physiquement mais quelque chose en lui avait définitivement 

changé.

En grandissant, le colonel Aheebwa a vu son père, un polici-

er, aider les gens de leur village. C’était une époque où les 

policiers de leur pays, l’Ouganda, étaient considérés comme 

l’ennemi, en raison du gouvernement dictatorial de l’époque. 

D’une manière ou d’une autre, son père a fait croire qu’il était 

possible d’être policier. Portez l’uniforme, protégez et servez la 

nation et aidez ceux qui vous entourent.

C’était une journée froide - il ne se souvient pas si c’était le 

jour ou la nuit - en marchant dans la forêt du Congo a 

réalisé que son rôle dans l’armée était différent. L’uniforme 

qu’il portait signifiait quelque chose de différent qui ne 

l’impliquait pas dans la lutte contre les rebelles dans la forêt. 

Il voulait être comme son père, servir et protéger les gens de 

chez eux, être là avec eux, être un intermédiaire entre eux et 

l’armée et démystifier la notion que l’armée était contre son 

propre peuple.

La vie pour lui était bouclée.

Alors, il est revenu. Il s’est embarqué dans un voyage 

s’étalant sur plusieurs années pour apprendre et aider l’armée 

à s’engager pacifiquement avec les civils. Il est maintenant le 

responsable de la Société Civile et Militaire (SOCIMI) dans les 

Forces de Défense du Peuple Ougandais (UPDF).

Le rôle principal de la SOCIMI est de veiller à ce que les 

militaires renforcent leurs relations avec les civils. Il a pu 

garantir que les services médicaux et de santé dans les 

camps militaires soient ouverts aux civils. 

La SOCIMI a été en mesure de garantir que les 

établissements d’enseignement tels que les écoles près 

de la caserne sont également ouverts aux civils. Ils 

veillent également à ce que l’armée complète 

l’infrastructure en construisant des écoles et des 

hôpitaux dans la zone où les installations sont 

nécessaires. Ils agissent en tant que premiers répondants 

pour soutenir les victimes dans les situations d’urgence. 

Ils favorisent l’harmonie et la compréhension qu’il y a un 

rôle de l’armée au-delà de la sécurité.

La vie est bouclée pour lui.

Ses voisins savent qui il est. Tout comme son père, il a 

facilité leur venue chez lui au cas où ils ressentiraient 

une forme d’insécurité. Pour lui, la SOCIMI commence à 

la maison.

“Cet uniforme que je porte n’est pas contre le peuple mais 

pour le peuple. Le drapeau ougandais sur cet uniforme est un 

symbole d’unité qui représente le peuple.”



34 Programme des Protections des Enfants dans les Conflits 35Programme des Protections des Enfants dans les Conflits

Cet uniforme que je porte n’est pas contre le peuple mais pour 
le peuple. Le drapeau ougandais sur cet uniforme est un symbole 

d’unité qui représente le peuple.
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Tout a commencé lorsque l’Armée de Résistance du 

Seigneur (ARS) a enlevé plus de 200 enfants et a commencé à les utiliser 

comme boucliers humains contre l’armée ougandaise.

Le brigadier Wacha, alors combattant dans le groupement 

tactique déployé pour combattre l’ARS, s’est retrouvé à 

l’avant-garde de quelque chose qui allait changer sa vie pour 

toujours.

En plus d’être utilisés comme boucliers humains, les enfants ont 

également été envoyés par le chef de l’ARS pour recueillir des 

informations auprès de l’armée.

“Lorsque ces enfants sont venus dans nos camps, ils ne sont 

jamais partis parce qu’ils avaient été contraints à la guerre et 

qu’ils ne voulaient pas retourner.”

Ainsi, l’ARS a riposté et cessé d’envoyer des enfants.

145 enfants ont été secourus lors d’une confrontation entre l’armée 

ougandaise et l’ARS. Cela n’a été rendu possible que par un 

commissaire politique qui avait reçu une formation en protection de 

l’enfant. Le commissaire a négocié une libération en toutes sécurité des 

enfants et il a réussi. 

“C’est là que tout a changé pour moi. J’étais tellement heureux que nous ayons 

pu sauver ces enfants même si nous n’avons pas capturé le chef rebelle. 

Sécuriser ces enfants a été la plus grande victoire.”

NOM: RTD GENERAL BRIGADIER WACHA

POSTE: ANCIEN DIRECTEUR DES DROITS DE L’HOMME
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 L’armée a parcouru un long chemin pour assurer la protection des 
enfants par tous les moyens possibles. La protection des enfants est 

enseignée dans tous les niveaux de formation militaire.
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Le brigadier Wacha est plein d’esprit et pointu. 

Il a ce je rires néfastes qui résonnent. Il a un moyen de 

vous faire sentir très à l’aise très rapidement, mais il 

est un général d’armée qui inspire le respect.

Il parle avec une autorité et une fermeté qui peuvent 

ne viennent que de quelqu’un qui a 40 ans sous sa 

ceinture militaire. Quand il entre dans une pièce, vous 

voulez saluez même si vous êtes un civil.

Quand il parle de protection de l’enfant, la passion 

suinte hors de lui. Il pense que la protection des 

enfants est un aspect central de toute armée qui 

part en guerre. Parce que les enfants - et il parle 

de première main expérience - sont souvent utilisés, 

victimes d’abus et de mauvais traitements par factions 

rebelles qui ne respectent pas l’état de droit.

Pourquoi at-il rejoint l’armée? Il enviait la vie de 

soldats. Il a grandi avec son oncle qui a servi dans le 

militaire sous le régime Obote 1. Son oncle avait une 

telle une bonne vie et ils ont eu de grands avantages 

qui n’étaient pas facile à trouver à l’époque. Mais ce 

qui a commencé comme l’envie est devenue quelque 

chose qu’il ne pouvait pas avoir imaginé.
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En 2007, il a entrepris un voyage sous la direction de 

Sauver L’Enfant pour diriger l’institutionnalisation de la 

protection de l’enfant au sein de la FDPO.

Les enfants n’étaient pas protégés par l’armée, surtout 

s’ils étaient considérés comme travaillant pour l’ennemi. 

Ils pourraient facilement être tués ou arrêtés. En effet, les 

combattants sont entraînés à attaquer à tout signe de 

danger.

Aujourd’hui, la formation à la protection de l’enfant est 

un outil obligatoire qui est enseigné aux troupes avant le 

déploiement.

“L’armée a parcouru un long chemin pour garantir la protection 

des enfants par tous les moyens possibles. La protection des 

enfants est enseignée à tous les niveaux de la formation 

militaire.”

“L’armée m’a changé. J’ai vécu la guerre, alors cela m’a fait 

rechercher la paix et, surtout, la formation sur la Protection de 

l’Enfant que j’ai suivie m’a fait un meilleur parent.”

Je pose une autre question et il me dit fermement mais 

doucement que j’ai posé suffisamment de questions. Je 

n’ai d’autre choix que de respecter le commandement du 

général.

J’ai vécu la guerre, donc cela m’a fait 

rechercher la paix et, surtout, la formation 

à la protection de l’enfant que j’ai suivie, m’a 

fait un meilleur parent.
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Si vous aviez demandé au major Jackie si elle pensait qu’elle 

arriverait aussi loin dans les rangs, elle aurait probablement dit 

non parce que les premiers rangs de l’armée 

étaient réservés aux hommes. Cependant, 

les femmes dans l’armée n’ont reçu que des

 rôles administratifs mineurs.

Inutile de dire que l’armée est un monde 

dominé par les hommes, mais lentement et 

sûrement, les femmes ont commencé à faire 

entendre leur voix. Le major Jackie et les 

femmes qui l’ont précédée ont dû se battre 

plus fort et travailler deux fois plus.

On pense que les femmes sont des nourrices 

et non des combattantes, elles doivent être à 

la maison en prenant soin de leurs enfants. Être 

dans l’armée pour les femmes est mal vu. Ils 

sont réputés aller à l’encontre de la norme sociétale.

Le major Jackie travaille sans relâche pour démystifier cela et 

sortir les femmes de la boîte dans laquelle elles ont été si injuste-

ment placées, par les Equipes de Mobilisation des Femmes (FET). Il 

s’agit d’une organisation d’origine militaire composée de femmes 

soldats qui sont formées pour soutenir les opérations, les 

capacités de survie, la collecte d’informations tactiques et la 

reconnaissance civile.

NOM: MAJOR JACKIE NAKAYENZE

POSTE: DIRECTEUR PAR INTERIM DES DROITS 

              DE L’HOMME
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Je suis allé en mission avec certaines de ces femmes que vous voyez ici. 
Ce sont quelques-unes des femmes les plus fortes que vous ne 
rencontrerez jamais. Pas seulement physiquement mais aussi 

émotionnellement.
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Les EMF renforcent également la confiance dans les femmes 

locales car les femmes sont facilement fiables. Ils se déplacent 

dans les communautés et faire quelques évaluations sur les 

besoins des femmes. Les femmes sont la pierre angulaire de la 

famille. Dû aux croyances et restrictions culturelles, les femmes 

ne sont pas autorisées à parler à des hommes en dehors de 

leur famille. Cela fait les Equipes de Mobilisation des Femmes 

(FET) un élément crucial de la mission

Cela a contribué à changer la mentalité des femmes soldats. 

Ils jouent des rôles importants en mission et surtout en 

matière de protection de l’enfant. Les es Equipes de 

Mobilisation des Femmes (FET)  sont capables de s’engager 

avec des filles qui viennent aux camps qui ont besoin d’aide.

En effet, les Equipes de Mobilisation des Femmes (FET) mènent 

également des initiatives de santé pour éduquer les femmes et 

les enfants sur les soins médicaux de base et pratiques 

d’hygiène. Ils aident les forces locales à coordonner les 

réunions hebdomadaires avec les femmes pour discuter les 

questions qui les concernent. Les Equipes de Mobilisation des 

Femmes (FET) mènent également un plaidoyer sur des 

questions telles que la violence domestique, la violence 

sexuelle et sexiste et la Sexualité Exploitation et Abus (SEA). 

Ils aident à conseiller sur des formations axées sur les femmes 

pour les aider rivaliser avec les hommes sur la même 

plate-forme.

Elle porte un béret noir qui symbolise son rang dans l’armée. 

Elle est aussi un signe d’espoir. J’espère que plus les femmes 

occuperont des postes de responsabilité dans l’armée.

“Je suis allé en mission avec certaines de ces femmes que vous 

voyez ici,” me dit-elle en montrant quelques femmes soldats du 

doigt. “Ce sont quelques-unes des femmes les plus fortes que vous 

jamais rencontré. Pas seulement physiquement mais 

émotionnellement.’’
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La nécessité de prendre soin des enfants en mission est quelque 

chose qui a été négligé. La plupart du temps, les enfants étaient 

traités comme des adultes. Cela a fait naître le besoin de 

plaidoyer et de sensibilisation des armées, pour faire en sorte 

queles droits des enfants soient respectés.

La façon dont les autorités militaires du Sénégal et les 

arméesivoiriennes le voient, il n’y a pas d’autre choix 

que de se mettreà la protection des enfants et la 

prendre au sérieux. Sauver le Les enfants ont ensuite 

offert les cadres des forces armées sur l’intégration 

de la protection de l’enfant dans leur programme de 

formation.

Le partenariat entre Sauver l’Enfant et le Des forces 

armées Sénégalaises et ivoiriennes, fait partie du cadre 

d’intégration de la protection de l’enfant dans le 

programme de formation de l’armée. À la suite des 

activités de plaidoyer menées avec les autorités militaires et les 

effets positifs rétroaction de l’armée, le leadership a pris sur 

eux-mêmes pour aborder la question de la protection 

des enfants.

Au centre régional d’entraînement tactique de Thiès, les soldats

venait d’être dispersé pour faire ses adieux à leurs familles alors

qu’ils étaient prêts pour le déploiement. Le centre de formation 

est la dernière étape de formation avant déploiement pour tous

les soldats Sénégalais. Entre autres choses, c’est ici qu’ils sont 

guidés à travers le programme de formation en protection 

de l’enfant. 

CENTRE REGIONAL DE FORMATION TACTIQUE 

AU SENEGAL
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Ce que l’armée sénégalaise a fait, c’est qu’ils 

ont adopté la boîte à outils de la CEDEAO 

créée pour les officiers militaires déployés dans 

les missions de maintien de la paix et a franchi 

une étape de plus et localisé et domestiqué le 

contenu. Ils ont également développé des 

manuels pour les différents niveaux de l’école 

militaire et centres de formation. 

Actuellement, ils ont six manuels sur les Droits 

et Protection des Enfants pour les différents 

niveaux des écoles militaires et centres de 

formation.
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“Donc, aujourd’hui, si vous entrez dans une école militaire ou un 

centre de formation sénégalais, il y a un manuel de formation sur 

les leçons de la Protection et des Droits de l’Enfant étant à la 

disposition du facilitateur ou de l’instructeur.”  - Nous dit le 

Capitaine Bouh.

En Côte d’Ivoire, plusieurs sessions de formation de 

formateurs ont été organisées à l’aide de la boîte à outils de 

la CEDEAO. L’objectif est de créer une réserve de formateurs 

des droits de l’enfant et de la protection de l’enfant au sein 

des forces armées. Cette approche garantit la pérennité de ce 

processus afin d’avoir des personnes ressources dans l’armée.

La contextualisation et la domestication de la boîte à outils 

pour développer des manuels adaptés à des groupes cibles 

spécifiques, est de s’assurer que chaque officier militaire des 

deux armées s’approprie le contenu des manuels sur les droits 

et la protection de l’enfant.

Dans l’armée sénégalaise, chaque officier militaire reçoit un 

livret de protection de l’enfant qu’il porte lors de son 

déploiement.

Assis avec les points focaux des forces armées Sénégalaises 

et Ivoiriennes, ils conviennent qu’il n’y a pas d’espace pour 

analyser, interpréter ou réfléchir à la protection de l’enfant.

Franchement parlant - “cheveu de la soupe” – 

cela ne vient pas de nulle part. “C’est important et 

nous devons à nos enfants de les protéger.”

C’est important et nous avons à nos 

enfants le devoir de les protéger. 
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*ASHA MOHAMMED

Les conflits fréquents dans la région de Baidoa ont forcé Asha et sa famille 

de quitter leur domicile.

L’école que fréquentait Asha a été transformée en champ de bataille, la 

forçant ainsi que les autres élèves de fuir. Leur éducation a été 

perturbée et certains élèves n’ont jamais pu retourner à l’école.

“Lorsque nous vivions à Baidoa, il y avait beaucoup de conflits. Nous avons 

fui au Kenya. Après avoir séjourné au Kenya pendant un certain temps, 

nous avons dû rentrer chez nous. Bien que le conflit ne soit pas aussi 

répandu, il y a encore beaucoup de tension en raison des groupes armés 

dans la région.’’

Asha est l’un des enfants participants qui a suivi la formation des 

enfants chercheurs sur l’éducation attaquée en juillet 2019.

 “J’ai appris à collecter des informations sur ce qui m’est arrivé ainsi qu’aux 

autres enfants.”

Lors de la collecte de données, certains de ses répondants n’étaient pas 

aussi disposés à fournir les informations dont elle avait besoin mais en rai-

son de l’approche pratique qu’elle a reçue de la formation, elle a pu amener 

ses répondants à s’ouvrir confortablement.

“Certaines des personnes à qui nous avons parlé n’étaient pas réceptives, j’ai pu 

leur parler et les mettre à l’aise pour partager des informations avec moi.”

* Le nom a été changé pour la protection de l’identité
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Certaines des personnes à qui nous avons parlé n’étaient pas 
réceptives, j’ai pu leur parler et les mettre à l’aise pour partager des 

informations avec moi 
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En raison du conflit, Mowlid, sa famille et de nombreuses 

autres personnes de son village ont dû déménager. Les 

enfants comme lui ontété forcés de mettre fin à leurs 

études parce que des groupes armés avaient transformé 

leurs écoles en champs de bataille.

“L’école que je fréquentais a été détruite. J’étais 

parmi les gens qui ont survécu à l’attaque. 

Maintenant je ne vais plus à l’école et nous avons 

migré l’endroit où nous vivions.”

Mowlid et ses camarades de classe ont été 

gravement touchés par les attaques. Quelque 

chose a changé ce jour-là; vous pouvez le dire 

par la façon dont il regarde simplement à un 

moment donné tout en racontant son histoire.

“Il y a eu un bombardement à l’école. Certains des 

étudiants sont morts et d’autres se sont enfuis. 

D’autres ont été grièvement blessés. Tous les bureaux et les salles 

de classe de l’école ont été détruits à cause de la bombe.”

Ses parents deviennent incapables de l’éduquer et il espère 

qu’un jour il pourra achever ses études et poursuivre ses 

rêves.

‘‘ Après avoir terminé l’université, je veux être un enseignant. Je 

veux être une personne instruite et ensuite avoir une bonne vie. 

Je ne veux pas avoir de problèmes. Je veux juste une bonne vie.’’

*MOWLID ABUKAR

* Le nom a été changé pour la protection de l’identité
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Après avoir terminé l’université, je veux être un enseignant. Je veux être 
instruit et avoir une bonne vie. 
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“Toutes les guerres, qu’elles soient justes ou injustes, désastreuses ou victorieuses, sont 

menées contre l’enfant” - Eglantyne Jebb
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