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Les enfants-soldats

U
ne nouvelle initiative circule dans les milieux 
gouvernementaux au sujet du besoin d’en 
faire davantage sur la question du recours aux 
enfants-soldats. Plus précisément, on plaide en 
faveur d’une intervention novatrice de la part 

du Canada afin de contrer cette pratique. Dans cette optique, 
les Forces armées canadiennes ont diffusé au début de 2017 une 
note de doctrine interarmées  (NDI) visant à guider les actions 
du personnel sur le terrain en présence d’enfants-soldats dans 
différentes situations.

Ce guide provisoire est un point de départ utile pour orienter 
les interventions en ce qui concerne les enfants-soldats, mais il est 
encore perfectible. Pour commencer, un enfant-soldat s’entend 
généralement, au Canada, d’une personne de moins de 16 ans. Cette 
définition n’a toutefois pas force de loi et ne fait pas consensus. Par 
ailleurs, l’expression « enfant-soldat » renvoie à une compréhension 
culturelle qui est susceptible d’exclure les enfants dans d’autres 
situations de conflit inhabituelles. À mon avis, le modèle utilisé 
pour bâtir le cadre de la définition est quelque peu dépassé. Les 
déploiements récents à l’étranger ont montré que l’ancien modèle 
de l’enfant-soldat de la crise du Rwanda, par exemple, a perdu 
aujourd’hui sa pertinence. Ma récente participation à un déploiement 

au Soudan du Sud m’a amené à établir trois modèles plus actuels 
et plus convenables qui mériteraient d’être étudiés. Il importe de 
comprendre que ces modèles, relativement composites, se fondent 
sur un amalgame de mon expérience à titre d’officier de liaison 
militaire (MLO) et de celle de mes pairs lors de ma participation 
au déploiement au Soudan du Sud, soit l’opération Soprano.

Le premier modèle repose sur l’interaction habituelle avec 
les belligérants du conflit, soit les deux principales parties en 
présence au Soudan du Sud : l’Armée populaire de libération du 
Soudan (APLS) du gouvernement du Soudan du Sud, d’une part, et  
l’Armée populaire de libération du Soudan – Opposition (APLS-O), 
d’autre part. Ces deux organisations avaient un fonctionnement 
plus ou moins semblable en tant que forces d’infanterie motorisée. 
Nos déplacements pour nous rendre auprès d’un commandant de 
garnison local, près de Juba, la capitale du Soudan du Sud, nous 
amenaient généralement dans un camp armé qui abritait un quar-
tier général de bataillon ou de brigade. Le commandant local, qui 
appartenait à l’APLS ou à l’APLS-O, nous autorisait à entrer dans 
le camp à bord de notre véhicule de MLO, avec quelques gardes. 
Le reste de notre élément de protection des forces (habituellement 
une compagnie réduite) devait attendre à l’extérieur du camp.  
En nous déplaçant dans le camp relativement grand pour aller à la 
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Enfants soldats de l’Armée populaire de libération du Soudan, Soudan du Sud.
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rencontre du commandant et de son état-major, il n’était pas rare de 
voir quelques jeunes soldats transportant des armes, et qui ne semblaient 
pas avoir atteint le seuil magique de 16 ans. On voyait davantage  
de ces jeunes soldats durant les campagnes de recrutement annuelles 
et dans les camps chargés de la formation des recrues, sans surprise.

Le deuxième modèle tient d’une visite dans un camp de personnes 
déplacées internes (PDI) : la plupart des camps de ce type que j’ai 
vus étaient exploités par l’APLS-O, c’est-à-dire que l’APLS-O en 
contrôlait l’accès et les protégeait contre de possibles attaques des 
troupes de l’APLS. Ces camps abritaient principalement des femmes 
et des enfants, de même que quelques hommes âgés qui avaient lar-
gement dépassé l’âge de combattre. Il s’y trouvait également un petit 
nombre de jeunes hommes en étonnamment bonne santé et en âge de 
combattre, et qui ne semblaient rien faire de particulier. Bien souvent, 
lorsque nous nous approchions d’eux, ils faisaient semblant de ne 
pas comprendre l’anglais et évitaient de répondre à nos questions. Il 
est probable qu’ils surveillaient les camps et veillaient au respect des 
directives du commandant local.

Règle générale, le nombre de personnes qu’abritaient ces camps 
semblait bien inférieur aux chiffres fournis par les organisations non 
gouvernementales (ONG) qui en assurent la surveillance. Ceci était 
attribuable à quelques facteurs : d’abord, les chiffres étaient souvent 
gonflés, le but étant de soutirer davantage de fonds des Nations Unies 
et d’autres donateurs. Par ailleurs, les femmes et les enfants partaient 
fréquemment, durant la journée, à la recherche de bois pour le feu ou 

pour trouver de quoi se nourrir. En même temps, les femmes et les 
enfants offraient manifestement un soutien – volontaire ou non – à la 
garnison armée de l’APLS-O. La majorité des PDI des camps pro-
venaient de la région, et avaient donc des liens avec les membres de 
la force armée locale, en plus de faire partie, bien souvent, du même 
groupe ethnique. Même si la nature du soutien fourni par les femmes 
et les enfants était incertaine, il ne faisait aucun doute que, selon les 
nouvelles directives du Canada sur la question des enfants-soldats, 
l’APLS-O violait fort probablement les Principes de Paris de l’UNICEF. 

Un troisième modèle était plus fréquent; il s’agit des groupes 
ethniques (tribus) impliqués dans le commerce de bétail. À titre 
d’information, le bétail tient un rôle important dans les mariages 
au Soudan du Sud : les jeunes hommes doivent posséder un certain 
nombre de têtes de bétail en guise de dot pour la famille de la mariée. 
L’exigence de la dot a pris de l’ampleur durant la guerre civile, au 
point où les jeunes hommes d’une tribu particulière s’unissent lorsque 
l’un des leurs a besoin d’aide pour s’emparer du bétail d’une autre 
tribu afin de fournir la dot voulue. Même si les Dinka et les Nuer sont 
les principaux groupes ethniques qui pratiquent le vol de bétail, le 
peuple Murle, qui constitue une société nilotique du Soudan du Sud, 
est peut-être le mieux connu et le plus méprisé en raison de son style 
de vie partiellement nomade et de ses longs itinéraires de migration.

Quoi qu’il en soit, les vols de bétail sont devenus des  
opérations de grande envergure auxquelles se livrent de vastes groupes 
de jeunes hommes issus de clans opposés; les armes automatiques 

Le 4 décembre 2012, à Yambio, Soudan du Sud, le commandant Paul Earnshaw, MRC, qui était le MLO canadien à l’époque, discute des changements 
dans la situation locale avec le capitaine Ngong Mawien, alors commandant adjoint de l’Armée populaire de libération du Soudan.
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ont maintenant pris la place des arcs et des 
flèches dont ils s’armaient dans le passé. 
Bien souvent, particulièrement lorsque des 
Dinka sont de la partie, l’APLS s’invite dans 
les affrontements. Il ne fait aucun doute que 
bon nombre des jeunes hommes qui prennent 
part aux combats sont en réalité des enfants 
de moins de 16 ans issus de différentes tribus. 
Par ailleurs, le vol de bétail est une menace 
permanente qui oblige les groupes tribaux à 
entraîner tous leurs jeunes hommes dans la 
mêlée afin de se défendre, avec le résultat que 
de jeunes hommes très hostiles sont équipés 
d’armes qu’ils utilisent bien souvent sans 
la moindre provocation. À titre d’exemple, 
l’ONU a documenté un certain nombre 
d’attaques contre ses convois par de jeunes 
hommes qui surgissent brusquement d’un 
buisson pour vider un chargeur en direction 
d’un convoi et disparaître ensuite dans la 
végétation. Leur seule provocation semble 
avoir été la présence d’un convoi de l’ONU 
dans le secteur.

Dans ces trois scénarios, les MLO de 
l’ONU qui ont été témoins de situations 
semblables s’en sont tenus à deux types 
d’intervention. Le premier consistait évi-
demment à veiller à ce que la présence des 
enfants-soldats soit signalée aux autorités 
de l’ONU, ce qui se faisait généralement à 
l’aide des comptes rendus de patrouille que 
les MLO présentaient par l’intermédiaire de 
la chaîne de commandement. Le deuxième 
type d’intervention consistait à mentionner la 
présence d’enfants-soldats lors des discussions 
avec le commandant local de l’APLS ou de 
l’APLS-O lorsque c’était possible. Ce dernier 
mode d’intervention n’était jamais efficace : 
les commandants locaux niaient employer des 
enfants-soldats ou quelque enfant que ce soit 
à l’appui des opérations. En ce qui concerne 
les PDI, la question a été posée aux ONG qui 
soutenaient les opérations des camps prévus à 
leur intention. Règle générale, on se contentait 
de répondre en haussant les épaules et en 
laissant sous-entendre qu’il s’agissait de la 
simple réalité. Dans un cas comme dans l’autre, je n’ai jamais entendu 
parler d’un quelconque suivi de la part de l’ONU ou de plans pour 
intervenir lorsque l’on soupçonnait le recours à des enfants-soldats.

D’après mon expérience, il est évident que les groupes armés 
qui opèrent au Soudan du Sud connaissaient très bien le fonctionne-
ment de l’ONU et sa position sur les enfants-soldats; ils s’efforçaient 
même d’éviter toute presse négative qui les aurait pointés du doigt 
comme utilisateurs d’enfants-soldats à l’appui des opérations de 
combat. Parallèlement, des enfants appuient manifestement des opé-
rations dans le cadre de différents aménagements locaux comme 
ceux qui existent entre les camps de PDI et les garnisons armées. 
La nouvelle doctrine en matière d’enfants-soldats et les besoins en 

instruction connexes doivent transcender les simples modèles établis 
et offrir plutôt un guide sur le mode d’intervention en présence des  
aménagements plus complexes qui impliquent des enfants et qui sont 
devenus la nouvelle norme, particulièrement en ce qui concerne les 
opérations de soutien de la paix. 

Le major Christopher J. Young, CD, MA, est un officier de 
l’Arme blindée. Il occupe le poste de Concepts 3-2 au Centre de 
guerre terrestre de l’Armée canadienne à Kingston, en Ontario. Il est 
également le rédacteur en chef du Journal de l’Armée canadienne.

Un enfant soldat de douze ans dans l’Armée populaire de libération du Soudan, Soudan du Sud.
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