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Itinéraire de Birahima et de Komona à travers la Littérature 

et le Septième art : quels enjeux pour le droit 

international contemporain face à la problématique de 

l’enfant-soldat ? 
 

 

 
Enfant-soldat en République démocratique du Congo  

© NACHTWEY (J.), 2008 
 

« La révolte de ces enfants est juste. Il faut repousser la vertu trop facile et faire alliance avec le délit solitaire du maudit >…@ 
Ne voyez-vous pas que les meilleurs parmi les enfants plaignent sincèrement ceux qui passent pour les pires ? Où est leur 

faute ? » – KORCZAK (J.), Extrait de Le droit de l’enfant au respect, 19291. 
 

 

Mathilde MASSÉ2 

 

« >J@’ai tué beaucoup de gens avec la kalachnikov (ou kalach) et me suis bien camé avec kanif et les autres drogues 

dures »3. Voici comment débute le récit de Birahima, jeune garçon d’une dizaine d’années qui 

                                                 
1 Janusz KORCZAK (1878 – 1942), pédiatre et écrivain polonais est considéré comme le Père des droits de l’enfant. 
En effet, il milita dès la fin du XIXème Siècle pour un texte en faveur de ceux-ci ; la Convention relative aux droits de 
l’enfant sera adoptée près d’un siècle plus tard le 20 novembre 1989. Le médecin mourut en choisissant d’être déporté 
avec les enfants du ghetto de Varsovie vers Treblinka début août 1942. L’extrait cité est reproduit in CONSEIL DE 
L’EUROPE, Janusz Korczak : Le droit de l’enfant au respect – Conférences sur les enjeux actuels, Strasbourg, Conseil de 
l’Europe, 2010, p. 43.  
2 Mathilde MASSÉ fait partie des membres fondateurs des Amis OJPI (Diplôme d’université Organisations & 
Juridictions Pénales Internationales). Doctorante en droit international pénal – Centre de Recherches et d’Etudes sur 
les Droits Fondamentaux (Paris X) et Centre Thucydide : Analyse et Recherche en Relations Internationales (Paris II) 
– ses recherches portent sur la façon dont les juges nationaux appréhendent les crimes internationaux. Par ailleurs, 
elle est assistante de justice auprès du Tribunal de grande instance de Paris (Pôle crimes contre l’humanité, crimes et 
délits de guerre).  
3 KOUROUMA (A.), Allah n’est pas obligé, Paris, Seuil, 2000, p. 9. Le livre reçut le Renaudot et le Goncourt des 
lycéens en 2000. Ahmadou KOUROUMA (1927 – 2003) était un écrivain ivoirien. De 1950 à 1954, les autorités 
françaises l’envoyèrent en Indochine en qualité de tireur sénégalais. A son retour, il étudia la finances et les 
assurances à Lyon. Ses romans portaient sur l’histoire de l’Afrique, la colonisation et la décolonisation. Lors de son 
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conte sa vie d’enfant-soldat à travers les guerres civiles en Afrique dans les années 1990. Au cours 

de son périple, il traversera ainsi le Libéria et la Sierra Leone. Le parcours de Komona4, jeune fille 

de douze ans enlevée par un groupe rebelle en Afrique, est similaire. Elle raconte l’histoire d’une 

ancienne enfant-soldat sur le point de donner la vie. A son futur enfant, elle murmure : « Ecoute 

bien quand je te raconte mon histoire parce que c’est important que tu comprennes c’est quoi la vie de ta maman 

avant que tu sortes de mon ventre. Parce que quand tu vas sortir, je ne sais pas si le Bon Dieu va me donner assez 

la force pour t’aimer ». Ces quelques mots révèlent, dès le début, l’une des réalités des conflits armés 

concernant le traitement réservé aux filles.  

 

Qu’il s’agisse d’Allah n’est pas obligé ou de Rebelle, le décor est posé très rapidement ; les scènes ou 

les mots témoignent d’un contexte d’une extrême violence. Le roman et le film dressent le portait 

d’une Afrique subsaharienne gangrenée par les conflits interethniques, en proie au chaos, livrée 

aux exactions des forces armées gouvernementales et des groupes dissidents. Si ceux-ci se livrent 

à une guerre sans merci, force est de constater qu’ils possèdent un point commun : ils n’hésitent 

pas à utiliser des enfants afin d’asseoir leur pouvoir sanguinaire5.  

 

« L’enfant-soldat est le personnage le plus célèbre de cette fin du vingtième siècle »6. Et pour cause, le Fonds 

des Nations Unies pour l’enfance (U.N.I.C.E.F.) estime entre 250 000 et 300 000 enfants-soldats 

présents dans le monde7. Bien que l’utilisation de ceux-ci ne soit pas limitée au continent africain8, 

il s’agit de la zone géographique où l’on on dénombre plus d’un tiers du nombre total. L’Histoire 

                                                                                                                                                         
décès, il écrivait la suite d’ Allah n’est pas obligé, ouvrage publié à titre posthume en 2004 sous le titre : Quand on refuse, 
on dit non.  
4 NGUYEN (K.), Rebelle, 90 minutes, 2012. Le film obtint des récompenses dans différents festivals, par ex. Festival 
de Berlin (mention spéciale du jury œcuménique, Ours d’argent de la meilleure actice pour Rachel MWANZA) ; 
Festival du film de TriBeCa (meilleur film et meilleure actrice pour Rachel MWANZA). La prestation de l’actrice 
principale fut particulièrement saluée parce qu’il ne s’agit pas d’une comédienne professionnelle ; elle est une enfant 
des rues de Kinshasa. Kim NGUYEN (1974), réalisateur, producteur et scénariste canadien suivit des études 
cinématographiques à l’Université Concordia et l’Université de Montréal. Il est connu pour introduire dans ses longs-
métrages un univers fantastique et magique.  
5 A titre d’exemple, parmi les forces gouvernementales qui utilisent actuellement des enfant-soldats, on peut citer 
celles de l’Afghanistan, de la Somalie et du Soudan. Jusqu’en 2014, le Tchad était également listé. En Afrique, parmi 
les acteurs non étatiques qui utilisent en 2015 des enfants-soldats, on trouve Boko Haram (Nigéria), l’Armée de 
résistance du Seigneur (Afrique centrale), les anti-Balaka et les ex-Séléka (République Centrafricaine), les Forces 
démocratiques alliées (République démocratique du Congo), l’Armée populaire de libération du Soudan (Soudan du 
Sud), Ansar Dine (Mali), les Chabab (Somalie), etc. : O.N.U., Assemblée générale et Conseil de Sécurité, Rapport du 
Secrétaire général  « Le sort des enfants en temps de conflit armé » (Annexes I et II), 5 juin 2015, A/69/926 – 
S/2015/409.  
6 KOUROUMA (A.), op. cit., note n° 3, p. 88. 
7 PIGNOT (M.), L’enfant-soldat : XIXe-XXIe Siècle, Paris, Armand Colin, 2012, p. 5.  
8 On trouve des enfants-soldats en Afghanistan, en Colombie, aux Philippines, en Irak, en Syrie, au Yémen etc. 
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démontre que les enfants-soldats furent d’abord présentés là-bas comme des « activistes 

politiques », des « combattants de la liberté » ou encore des « héros nationaux »9. 

Dans un rapport de juin 2015, l’Organisation des Nations Unies (ci-après, « O.N.U. ») s’est dite 

notamment préoccupée par la République centrafricaine où les conflits se sont intensifiés en 

2014 ; elle a recensé plus de 450 nouveaux recrutements par les anti-Balaka et les ex-Séléka 

précisant que ces chiffres étaient certainement sous-estimés en raison des difficultés d’accès au 

terrain10. Pratiquant la politique du name and shame, le Secrétaire général établit tous les ans, depuis 

2005, une liste des Etats dans lesquels les parties en présence violent le droit international à 

l’égard des enfants11. En ce sens, l’Armée de résistance du Seigneur (ci-après, « L.R.A. »), le Front 

de résistance patriotique en Ituri (F.R.P.I.), les Forces démocratiques de libération du Rwanda 

(F.D.L.R.) et les Forces armées de la République démocratique du Congo (F.A.R.D.C.) sont 

considérés comme des « violeurs persistants » puisqu’ils figurent sur la « liste de la honte » depuis 

plus de cinq ans. Ces quatre groupes dissidents sont accusés de recruter et d’utiliser des enfants-

soldats, de commettre des viols et autres formes de violence sexuelle à l’égard des enfants et 

enfin, de les tuer et de les mutiler pour la L.R.A. – armée de Joseph Kony12. Conformément à la 

résolution 1612 (2005) du Conseil de sécurité, l’inscription sur ladite liste déclenche le mécanisme 

de surveillance et de communication de l’information sur les enfants et les conflits armés 

(M.R.M.). Ce dernier a pour but de recueillir des informations vérifiées et précises sur l’utilisation 

des enfants-soldats13. 

 

Tant la littérature que le cinéma se sont intéressés à la problématique des enfants-soldats. La petite 

fille à la kalachnikov : ma vie d’enfant-soldat14, autobiographie sortie en 2004, raconte par exemple le 

                                                 
9 V. en ce sens : WEST (H. G.), « Girls with Guns : Narrating the Experience of  War of  FRELIMO’s Female 
Detachment », Anthropological Quaterly, 2000, vol. 73, n° 4, pp. 180-194.  
10 O.N.U., Rapport du Secrétaire général  « Le sort des enfants en temps de conflit armé », op. cit., note n° 5, §§ 40-51.  
11  Pour plus d’informations, v. : https://childrenandarmedconflict.un.org/our-work/monitoring-and-reporting/ –  
consulté le 30 août 2015.  
12  Joseph KONY (1961) est le dirigeant de l’Armée de résistance Seigneur (L.R.A.), groupe armé opérant en 
Ouganda, au Soudan du Sud, en République Centrafricaine et en République démocratique du Congo. Ce groupe 
dissident a pour objectif  d’imposer un système théocratique qui serait fondé sur la religion chrétienne. Depuis le 8 
juillet 2005, le haut dignitaire est visé par un mandat d’arrêt international de la C.P.I. (accusé de douze chefs de 
crimes contre l’humanité et de ving et un chefs de crimes de guerre). Depuis sa création en 1987, la L.R.A. est 
responsable de plus de 100 000 décès, de 60 000 à 100 000 enlèvements d’enfants et de 2,5 millions de réfugiés : 
O.N.U., Conseil de sécurité, Rapport du Secrétaire général « Les activités du Bureau régional des Nations Unies pour 
l’Afrique centrale et les zones où sévit l’Armée de résistance du Seigneur », 20 mai 2013, S/2013/297, § 68. 
13  O.N.U., Conseil de sécurité, Résolution 1612 (2005) « Les enfants dans les conflits armés », 26 juillet 2005, 
S/RES/1612 (2005), § 2, alinéa a). Le § 4 précise que ce mécanisme « aura pour vocation et finalité uniques de protéger les 
enfants touchés par les conflits armés, sa mise en place ne préjugeant ni n’impliquant quelque décision du Conseil de sécurité tendant à le 
saisir de telle ou telle situation ». Pour plus d’informations, v. : U.N.I.C.E.F., Filed Manual & Guidelines – Monitoring and 
Reporting Mechanism on Grave Violations Against Children in situations of  Armed Conflict, >s.l.@, U.N.I.C.E.F., juin 2014, 
respectivement 62 p. & 24 p. 
14 KEITETSI (C.), La petite fille à la kalachnikov : ma vie d’enfant-soldat, >s.l.@, Complexe, 2004, 265 p.  

https://childrenandarmedconflict.un.org/our-work/monitoring-and-reporting/
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parcours de China Keitetsi, enlevée à neuf ans par la L.R.A., puis torturée par les services de 

renseignements ougandais jusqu’à ce que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les 

réfugiés (H.C.R.) l’aide à quitter définitivement l’Afrique. En 2006, Blood Diamond15 retrace le 

chemin d’un mercenaire trafiquant de « diamants de sang » pendant la guerre civile sierra-

léonaise16. En filigrane, le spectateur suit le parcours d’un pêcheur pour retrouver sa famille dont 

l’un des enfants a été conscrit par les rebelles du Front révolutionnaire uni (R.U.F.).  

 

Dans ce billet, seules les histoires de Birahima et de Komona seront évoquées et mises en 

perspective avec le droit17.  

 

  
 

Premièrement, bien que les deux matériaux d’étude soient de nature différente, il est frappant de 

noter que les mots sont bien plus violents que les images. En effet, qu’il s’agisse du récit 

d’Ahmadou Kourouma ou de ce que Kim Nguyen fait dire à sa protagoniste, les enfants portent, 

par leurs mots souvent crus et sans ambages, un regard sans concession sur leur pays, leur 

condition ou encore l’inhumanité qui les entoure et dont ils font montre. Lorsque Birahima 

raconte qu’en juin 1993, au Libéria et en Sierra Leone, « les gens mouraient comme des mouches »18 –  

d’une façon plutôt détachée parce que « c’est la guerre tribale qui veut ça »19 – il se scandalisera plus 

tard des croyances mystiques détournées afin de légitimer l’utilisation des enfants dans les conflits 

armés : « >m@oi alors j’ai commencé à ne rien comprendre à ce foutu univers. A ne rien piger à ce bordel de 
                                                 
15 ZWICK (E.), Blood Diamond, 142 minutes, 2006. 
16 En mai 2000, les Etats producteurs de diamants se réunirent à Kimberley (Afrique du Sud) afin d’enrayer le 
commerce des diamants de sang qui permet de financer les groupes armés non étatiques. En 2002 fut créé le système 
de certification du processus de Kimberley. A ce jour, plus de 80 Etats en font partie. 
17 Les deux matériaux d’étude constituent des œuvres de fiction. Par conséquent, bien qu’elles semblent fidèles à la 
réalité, romanciers et cinéastes restent toujours libres sous le sceau de la création artistique. De plus, les vues 
exprimées sur les œuvres, dans le présent article, ne constituent que les interprétations personnelles de l’auteur.  
18 KOUROUMA (A.), op. cit., note n° 3, p. 47. 
19 Ibid., p. 91. 
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monde. Rien saisir de cette saloperie de société humaine »20. Lorsque Komona décrit son quotidien, elle 

porte un regard lucide sur les motivations des chefs de guerre, en particulier le commerce illicite 

de pierres précieuses : « il fallait que je transporte des petits rochers noirs que les rebelles appelaient des 

‘cortans’. C’est très important pour faire la guerre ».  

Deuxièmement, le livre s’ancre dans une réalité historique et géographique certaine ; l’auteur 

citant à de nombreuses reprises les grands noms des chefs de guerres sierra-léonaise et 

libérienne21. A contrario, le film a pour décor un pays non identifié mais reflète sans l’ombre d’un 

doute la situation de l’un des Etats africains, probablement la République démocratique du 

Congo. Par ailleurs, le cinéaste a choisi d’entrecouper son histoire de scènes fantastiques, par 

exemple avec les visions de Komona, sans que le spectateur ne sache réellement si celles-ci sont 

dues à la drogue ou à l’imaginaire torturé de l’enfant. Ces scènes font écho à l’histoire de 

Birahima où la magie est très présente (usage de grigris protecteurs, féticheurs etc.)22 ainsi que 

l’usage de drogues. En toute hypothèse, ces deux récits témoignent d’une réalité inchangée en 

plus de deux décennies.  

Troisièmement, il était intéressant d’étudier, à travers des regards croisés, la place d’un garçon et 

celle d’une fille dans les conflits armés lorsque l’on sait que ces dernières, en plus d’être des 

enfants-soldats, se retrouvent très souvent aussi esclave domestique et sexuel.  

 

Face à ce phénomène, le droit international a tardé à réagir. En effet, si l’Afrique fait figure 

aujourd’hui de contre-exemple en matière d’utilisation d’enfants-soldats, cette pratique n’est pas 

apparue à la fin du XXème Siècle. Sans remonter jusqu’à Sparte23, il est possible de considérer 

que celle-ci a commencé à se généraliser pendant la Seconde Guerre Mondiale lorsque de 

nombreux adolescents furent intégrés aux rangs des armées allemande, japonaise et russe24. Or, il 

faudra attendre les deux protocoles additionnels aux Conventions de Genève de 1977 pour que le 

droit international humanitaire prenne en compte cette question. En outre, ces deux instruments 

ne parvinrent pas à définir avec précision l’âge en dessous duquel il est interdit de faire participer 

des enfants aux conflits armés, problématique pourtant cruciale. Le Protocole I applicable aux conflits 

armés internationaux dispose ainsi :  

                                                 
20 Ibid., p. 122. 
21  Par ex. Samuel DOE (dirigeant du Libéria de 1980 à 1990), ‘Prince’ Yormie JOHNSON (responsable de 
l’exécution de DOE), Foday SANKOH (fondateur du R.U.F.), Charles TAYLOR (Président du Libéria de 1997 à 
2003).  
22 V. par ex. : KOUROUMA (A.), op. cit., note n° 3, p. 93. 
23 A Sparte, l’entraînement des jeunes garçons commençait à leurs sept ans : LHOIR (L.), MAHAMMEDI (S.), 
SPRIET (Z.), Dossier pédagogique : Attention enfants-soldats !, Bruxelles, Amnesty International, 2012, p. 4. 
24 DRUMBL (M. A.), Reimagining Child Soldiers in International Law and Policy, Oxford / New-York, O.U.P., 2012, p. 29. 
On estime que 200 000 enfants âgés de 9 à 17 ans intégrèrent les rangs de l’armée nazie.  
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« >l@es Parties au conflit prendront toutes les mesures possibles dans la pratique pour que les enfants de 
moins de quinze ans ne participent pas directement aux hostilités, notamment en s’abstenant de les 
recruter dans leurs forces armées. Lorsqu’elles incorporent des personnes de plus de quinze ans mais de 
moins de dix-huit ans, les Parties au conflit s’efforceront de donner la priorité aux plus âgées »25.  

 

Quant au Protocole II relatif aux conflits armés non internationaux, il énonce que « les enfants de moins de 

quinze ans ne devront pas être recrutés dans les forces ou groupes armés, ni autorisés à prendre part aux 

hostilités »26. Par la suite, les conventions internationales ou régionales de protection des droits de 

l’homme reprendront en substance ces dispositions27. Lors de la rédaction du Statut de Rome28, la 

majorité des délégations estima que la prohibition de l’utilisation des enfants-soldats faisait 

désormais partie intégrante du droit coutumier29. Les nouvelles incriminations furent ajoutées à 

l’article 8, paragraphe 2, alinéa b-xxvi et alinéa e-vii du Statut de Rome.  

Tout d’abord, en 2012, Thomas Lubanga fut condamné par la Cour pénale internationale (ci-

après, « C.P.I. ») pour crime de guerre consistant en l’enrôlement et la conscription d’enfants de 

moins de quinze ans et pour les avoir fait participer activement aux hostilités30. Ensuite, le Statut 

du Tribunal spécial pour la Sierra Leone (T.S.S.L.) intégra également cette prescription 31 . De 

nombreux responsables furent condamnés en ce sens, dont Charles Taylor – ancien Président du 

Libéria – en septembre 201332. Enfin, le procès de Bosco Ntaganda s’est ouvert il y a quelques 

                                                 
25 Art. 77, § 2 du Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif  à la protection des victimes des conflits 
armés internationaux,  adopté le 8 juin 1977, entré en vigueur le 7 décembre 1978, R.T.N.U., vol. 1125, p. 3. 
26 Art. 4, § 3, al. c) du Protocole additionnel Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif  à la protection des victimes des conflits 
armés non internationaux, adopté le 8 juin 1977, entré en vigueur le 7 décembre 1978, Genève, C.I.C.R., 1977, p. 91. 
27 Art. 38, § 2 de la Convention relative aux droits de l’enfant, adoptée le 20 novembre 1989, entrée en vigueur le 2 
septembre 1990, R.T.N.U., vol. 1577, p. 3 ; Art. 1 et 2 du Protocole facultatif  à la Convention relative aux droits de l'enfant, 
concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés, adopté le 25 mai 2000, entré en vigueur le 12 février 2002, 
R.T.N.U., vol. 2173, p. 222 ; Art. 22, § 2 de la Charte africaine des droits et du bien être de l’enfant, adoptée le 11 juillet 1990, 
entrée en vigueur le 29 novembre 1999, O.U.A., Doc. CAB/LEG/24-9/49. Enfin, l’O.I.T. s’est aussi intéressée à ce 
problème, v. en ce sens : Art. 3 de la Convention n° 182 sur les pires formes de travail des enfants, adoptée le 17 juin 1999, 
entrée en vigueur le 19 novembre 2000, R.T.N.U., vol. 2133, p. 161.  
28 Statut de Rome de la Cour pénale internationale, adopté le 17 juillet 1998, entré en vigueur le 1er juillet 2002, R.T.N.U., 
vol. 2187, p. 3. 
29 Pour un raisonnement sur la valeur coutumière de l’interdiction, v. T.S.S.L., Chambre d’appel, Affaire le Procureur c. 
Sam Hinga Norman (SCSCL-04-14), Decision on preliminary based on lack of  jurisdiction (child recruitment), 31 mai 
2004, §§ 17-24. Jurisprudence réaffirmée à de nombreuses reprises, v. par ex. : T.S.S.L., Chambre d’appel, Affaire le 
Procureur c. Moinina Fofana & Allieu Kondewa (SCSL-04-14), Jugement d’appel, 28 mai 2008, § 139. 
30 V. en ce sens : C.P.I., Chambre de 1ère instance I, Situation en République démocratique du Congo, Affaire le 
Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo (ICC-01/04-01/06), Jugement rendu en application de l’article 74 du Statut, 14 mars 
2012 ;; C.P.I., Chambre d’appel, Situation en République démocratique du Congo, Affaire le Procureur c. Thomas Lubanga 
Dyilo (ICC-01/04-01/06), Judgment on the appeal of  Mr Thomas Lubanga Dyilo against his conviction, 1er 
décembre 2014. 
31 Art. 4, al. c) du Statut du Tribunal spécial pour la Sierra Leone, adopté le 16 janvier 2002, entré en vigueur le 1er juillet 
2002 (document disponible à l’adresse suivante : http://www.legal-tools.org/uploads/tx_ltpdb/SCSL-Statute_16-01-
2002__E__01.pdf  – consulté le 30 août 2015). 
32 V. en ce sens : T.S.S.L., Chambre de 1ère instance II, Affaire le Procureur c. Charles Ghankay Taylor (SCSL-03-01), 
Jugement de 1ère instance, 30 mai 2012 ; T.S.S.L., Chambre d’appel, Affaire le Procureur c. Charles Ghankay Taylor (SCSL-
03-01), Jugement d’appel, 26 septembre 2013.  

http://www.legal-tools.org/uploads/tx_ltpdb/SCSL-Statute_16-01-2002__E__01.pdf
http://www.legal-tools.org/uploads/tx_ltpdb/SCSL-Statute_16-01-2002__E__01.pdf


Mathilde MASSÉ Amis OJPI & Chroniques Internationales Collaboratives Septembre 2015 
 

 7 

jours à La Haye33. Celui-ci est poursuivi pour utilisation d’enfants-soldats et pour les violences 

sexuelles qu’il leur aurait fait subir.  

On peut alors chercher à vérifier, à travers l’histoire de Komona et de Birahima, si le droit 

international est d’ores et déjà adapté, ou s’il doit l’être, pour régir la question des enfants-soldats. 

Tandis que les règles en amont criminalisent avec plus ou moins d’efficacité l’utilisation 

d’enfants-soldats (I), celles en aval liées à la reconstruction de ces victimes – devenues un temps 

bourreaux – restent à parfaire afin d’envisager réellement une reconstruction (II).  

 

 

I)  Pendant le conflit armé : de l’interdiction de l’utilisation des enfants-

soldats  

 

Favorisant une approche en accord avec les Principes du Cap et de Paris34, le droit international 

pénal incrimine le fait d’utiliser des enfants-soldats (A). Néanmoins, l’interprétation du Statut de 

Rome par la Cour laisse place à une potentielle lacune s’agissant de la condition des filles enfants-

soldats (B).  

 

A. L’incrimination générale en droit international pénal 

 

W L’actus reus  

En droit international pénal, l’élément matériel du crime est constitué de trois sous-infractions 

qui se retrouvent dans les deux histoires.  

                                                 
33 >Sans auteur@, « R.D.C. : le procès du chef  de guerre Bosco Ntaganda s’ouvre à La Haye », Le Monde – Agence France 
Presse, 2 septembre 2015 (article disponible à l’adresse suivante :  
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2015/09/02/rdc-le-proces-du-chef-de-guerre-bosco-ntaganda-s-ouvre-a-la-
haye_4743403_3212.html?xtmc=bosco_ntaganda&xtcr=3 – consulté le 5 septembre 2015). Le Secrétaire général de 
la Fédération internationale des droits de l’homme pour l’Afrique a déclaré : « Les violences sexuelles sont enfin prises au 
sérieux » : RAINFROY (C.), « R.D.C. : ce qu’il faut savoir du procès de Bosco Ntaganda à la C.P.I. », Jeune Afrique, 2 
septembre 2015 (article disponible à l’adresse suivante : http://www.jeuneafrique.com/261204/societe/rdc-quil-faut-
savoir-proces-bosco-ntaganda-souvre-mercredi-a-cpi/ – consulté le 5 septembre 2015). 
34 Les Principes du Cap, adoptés en avril 1997, font partie de la soft law. Ils s’agit du texte fondateur concernant les 
enfants-soldats même si celui-ci était limité à l’Afrique. Dix ans plus tard, les Principes du Cap ont été actualisés par 
les Principes de Paris (qui ne sont plus limités géographiquement). V. en ce sens : Principes du Cap et meilleures pratiques 
concernant le recrutement d’enfants dans les forces armées et la démobilisation et la réinsertion sociale des enfants-soldats en Afrique, 
adoptés en avril 1997 (document disponible à l’adresse suivante : 
http://www.unicef.org/french/path/Documents/Session%202%20Droit%20International%20des%20Droits%20H
umains/Manuel%20du%20participant/2.2%20Principes%20du%20cap.doc – consulté le 30 août 2015) ; Principes de 
Paris – Principes directeurs relatifs aux enfants associés aux forces armées ou aux groupes armés, adoptés en février 
2007 (document disponible à l’adresse suivante : 
http://www.unicef.org/french/protection/files/ParisPrincipesFrench310107.pdf  – consulté le 30 août 2015).  

http://www.lemonde.fr/afrique/article/2015/09/02/rdc-le-proces-du-chef-de-guerre-bosco-ntaganda-s-ouvre-a-la-haye_4743403_3212.html?xtmc=bosco_ntaganda&xtcr=3
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2015/09/02/rdc-le-proces-du-chef-de-guerre-bosco-ntaganda-s-ouvre-a-la-haye_4743403_3212.html?xtmc=bosco_ntaganda&xtcr=3
http://www.jeuneafrique.com/261204/societe/rdc-quil-faut-savoir-proces-bosco-ntaganda-souvre-mercredi-a-cpi/
http://www.jeuneafrique.com/261204/societe/rdc-quil-faut-savoir-proces-bosco-ntaganda-souvre-mercredi-a-cpi/
http://www.unicef.org/french/path/Documents/Session%202%20Droit%20International%20des%20Droits%20Humains/Manuel%20du%20participant/2.2%20Principes%20du%20cap.doc
http://www.unicef.org/french/path/Documents/Session%202%20Droit%20International%20des%20Droits%20Humains/Manuel%20du%20participant/2.2%20Principes%20du%20cap.doc
http://www.unicef.org/french/protection/files/ParisPrincipesFrench310107.pdf
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Tout d’abord, Komona est conscrite par un groupe rebelle. Elle est d’ailleurs forcée d’exécuter 

ses parents à bout portant, pratique couramment utilisée par les chefs de guerre afin d’ « initier » 

les enfants : « >les enfants-soldats@ tuaient leurs parents avant d’être acceptés. Et prouvaient par ce parricide 

qu’ils avaient tout abandonné, qu’ils n’avaient pas d’autre attache sur terre, d’autre foyer que le clan à Johnny 

Koroma »35.  

Ensuite, la situation de Birahima est différente puisqu’il s’enrôle dans différents groupes. En 

effet, le héros décrit son souhait de devenir enfant-soldat, à l’instar d’autres nombreux jeunes 

garçons qui rêvent d’une telle fonction où on leur promet argent et biens de consommation à 

profusion36. Il s’agit aussi (et surtout) de se protéger ainsi que de trouver un moyen de subsistance 

dans des Etats ravagés par les conflits37 . Récitant l’oraison funèbre pour l’une de ses amies 

décédées au combat, Birahima  explique que « Sarah et quatre de ses camarades se prostituèrent avant 

d’entrer dans les soldats-enfants pour ne pas crever de faim »38. Partant, bien que « l'enrôlement >soit@ un acte 

'volontaire' tandis que la conscription est un recrutement forcé », le prétendu consentement de certains 

enfants-soldats reste un moyen de défense inopérant39.  

Enfin, la troisième sous-infraction consiste en le fait, pour des adultes, de « faire participer 

activement à des hostilités » les enfants recrutés. Cette expression recouvre la participation directe 

mais aussi toute activité menée en rapport avec les combats. En d’autres termes, sont protégés les 

enfants qui se trouvent sur la ligne de front mais également ceux qui ont un rôle d'appui aux 

combattants. Il peut s’agir de fonctions d’espionnage, de sabotage, de messager, de leurre, de 

gardien des objectifs militaires ou encore de protection physique des commandants40.  

 

Les deux témoignages sont éloquents sur ce point. Après les cours de maniement à la 

kalachnikov dans la jungle, les protagonistes du film, Komona y compris 41 , exécutent des 

individus avec le sang-froid de professionnels. Dans les groupes rebelles où Birahima officie,  les 

                                                 
35 KOUROUMA (A.), op. cit., note n° 3, p. 205. 
36 Ibid., pp. 41-42 : « Les small-soldiers avaient tout et tout. Ils avaient des kalachnikovs >…@ Ils avaient de l’argent, même des dollars 
américains. Ils avaient des chaussures, des galons, des radios, des casquettes et même des voitures qu’on appelle aussi des 4x4 >…@ Je 
voulais partir au Libéria. Vite et vite. Je voulais devenir un enfant-soldat, un small-soldier ». 
37 Ibid., pp. 94-95 : « quand on n’a plus personne sur terre, ni père ni mère ni frère ni sœur, et qu’on est petit, un petit mignon dans un 
pays foutu et barbare où tout le monde s’égorge, que fait-on ? Bien sûr on devient un enfant-soldat, un small-soldier, un child-soldier pour 
manger et pour égorger aussi à son tour ;; il n’y a que ça qui reste » ; p. 194 : « Leur code leur interdisait d’utiliser des enfants à la guerre 
>…@ pour la première fois, nous (Yacouba et moi) étions confrontés à la réalité, à la précarité de la guerre tribale ».  
38 Ibid., p. 90. 
39 C.P.I., Chambre préliminaire I, Situation en République démocratique du Congo, Affaire le Procureur c. Thomas 
Lubanga Dyilo (ICC-01/04-01/06), Décision sur la confirmation des charges, 29 janvier 2007, § 247 ; C.P.I., Affaire le 
Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, 14 mars 2012, op. cit., note n° 30, § 617.  
40 V. en ce sens : C.P.I., Affaire le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, 29 janvier 2007, op. cit., note n° 39, §§ 261-263. 
41 V. par ex. dans le même sens : KOUROUMA (A.), op. cit., note n° 3, p. 52 : « parmi ces enfants-soldats, il y a des filles, oui 
des vraies filles qui ont le kalach, qui font le faro avec le kalach ».  
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chefs lui remettent toujours « >une@ kalach et >une@ tenue de parachutiste, trop large et trop longue »42. Il 

exerce différentes missions : leurre (« je fus chargé de rester au milieu de la route à la sortie d’un tournant 

pour demander aux camions de s’arrêter. J’étais le gosse des guet-apens »43), garde du corps des orpailleurs44, 

gardien du quartier général des chefs (« >u@ne vraie forteresse gardée par des soldats-enfants armés jusqu’aux 

dents »45). Bien sûr, il est également sollicité pour participer directement aux exactions : « >n@ous 

étions les premiers à l’avant-garde, les éclaireurs. Nous étions impatients de combattre »46. Les enfants-soldats 

sont ainsi utilisés tels de la chair à canon ce qui démontre l’appui qu’ils apportent aux forces 

armées et leur exposition à un risque réel, les deux conditions cumulatives nécessaires pour 

prouver la participation active selon la C.P.I.47 

 
“What I lost : 

- I lost going to school 
- I lost my leg 
- I lost land 
- I lost parental care 

 
Future plans : 

- I go back to school 
- My child go to school 
- Have my own land, business and good house” 

 
John Otto Baptist : 

- 24 ans 
- Enlevé par la L.R.A. en 1998 à l’âge de 12 ans ;; relâché en 2007 
- A perdu sa jambe alors qu’il menait une attaque sur un village 

 
© Projet ‘Future Plans’, RENGEL (D.) & LAIZ (A.), 2015  

 
 
W Le mens rea  

L’élément moral est double et commun aux sous-infractions48. En premier lieu, il doit exister une 

intention et une connaissance de la conscription ou de l’enrôlement ainsi que du  « comportement 

                                                 
42 Ibid., p. 133. 
43 Ibid., p. 76. 
44 Ibid., p. 104. 
45 Ibid., p. 109.  
46 Ibid., p. 113. 
47 C.P.I., Affaire le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, 14 mars 2012, op. cit., note n° 30, § 628 ; C.P.I., Chambre de 1ère 
instance II, Situation en République démocratique du Congo, Affaire le Procureur c. Germain Katanga (ICC-01/04-
01/07), Jugement rendu en application de l’article 74 du Statut, 7 mars 2014, § 1045.  
48 La jurisprudence de la Cour demeure constante sur le mens rea. V. par ex. : C.P.I., Chambre préliminaire II, Situation 
en République démocratique du Congo, Affaire le Procureur c. Bosco Ntaganda (ICC-01/04-02/06), Decision pursuant to 
article 61(7) (a) and (b) of  the Rome Statute on the charges, 9 juin 2014, §§ 132-134. 

http://www.washingtonpost.com/news/in-sight/wp/2015/05/20/a-parent-a-home-a-leg-former-child-soldiers-of-the-lra-tell-what-i-lost-during-years-of-captivity/
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consistant à ou ayant pour conséquence de faire participer des enfants aux hostilités » 49 . Afin d’apprécier 

l’intention de l’auteur du crime, il est important de préciser qu’en vue de s’assurer de la docilité 

des enfants, les chefs de milices les droguent de façon récurrente. Komona est sous l’effet de 

psychotropes, ce qu’elle dénomme comme de « la sève magique » tandis que Birahima consomme 

du haschich et décrit les privations de drogue :  

« Pour nous empêcher de faire trop de conneries sur la route, on nous avait privés de hasch. De sorte que 
nous étions flasques comme des vers de terre, minés par le besoin de hasch >…@ Et enfin nous voilà le 
dimanche matin, heureux de nous trouver autour de Niangbo. On nous a installés et on a servi du hasch 
à profusion »50. 

 

En second lieu, le dol est direct, indirect ou éventuel51 s’agissant de l’âge de la victime. L’intention 

de commettre le crime envers un enfant âgé de moins de quinze ans exige que l'auteur ait eu 

connaissance de l'âge. Dans les deux témoignages, les enfants sont âgés de dix-douze ans52. 

Toutefois, dans le cas où les enfants employés se trouvent près de leurs quinze ans, il peut être 

difficile de déterminer leur âge avec précision. En outre, il n’est pas rare que les états-civils aient 

été modifiés, voire n’existent pas. L’O.N.U. pointe ces difficultés53. Néanmoins, dans l’affaire 

Lubanga, la Cour a jugé qu’il était possible d’engager la responsabilité sur le fondement de la due 

diligence (« aurait dû savoir »)54. Cette qualification facilite la preuve de l’élément moral.  

 

B. Le régime lacunaire des filles enfants-soldats  

 

De tout temps, les femmes et les enfants représentent des individus particulièrement vulnérables 

pendant les conflits armés. Par exemple, Robert Kolb rapporte que dans la région des Grands 

Lacs, les prémices du jus in bello visaient à épargner femmes et enfants des attaques55. La fin du 

premier millénaire ne dément pas l’affirmation de départ.  

                                                 
49 DE FROUVILLE (O.), Droit international pénal – Sources, incrimiations, responsabilité, Paris, Pedone, 2012, p. 267. 
L’auteur doit aussi avoir « connaissance des circonstances de fait établissant l'existence d'un conflit armé » : C.P.I., Affaire le 
Procureur c. Germain Katanga, 7 mars 2014, op. cit., note n° 47, § 1050. 
50 KOUROUMA (A.), op. cit., note n° 3, p. 113. 
51 DE FROUVILLE (O.), op. cit., note n° 49, p. 76 : « Le dol direct implique que l’auteur a voulu commettre le fait matériel 
incriminé >…@ Le dol indirect signifie que l’auteur a eu l’intention de commettre un acte dont la conséquence certaine et acceptée par lui 
était ce crime >…@ Enfin, il y a dol éventuel lorsque l’auteur a conscience du risque que ses actes aient pour conséquence la commission 
d’un crime, et lorsqu’il prend délibérément le risque ». 
52 Komona est enlevée à l’âge de douze ans ;; Birahima s’enrôle pour la première fois entre dix et douze ans. 
53 O.N.U., Rapport du Secrétaire général  « Le sort des enfants en temps de conflit armé », op. cit., note n° 5, § 24 : « Une 
autre difficulté rencontrée par la plupart des pays visés par la campagne consiste à mettre en place de solides mécanismes de détermination 
de l’âge pour la sélection et le recrutement des troupes. Il s’agit là d’une mesure essentielle, même si son application est souvent difficile, 
notamment dans les pays qui ne disposent pas de systèmes nationaux efficaces d’enregistrement des naissances ».  
54 C.P.I., Affaire le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, 29 janvier 2007, op. cit., note n° 39, § 358.   
55 KOLB (R.), Esquisse d’un droit international public des anciennes cultures extra européennes, Paris, Pedone, 2010, p. 122. 
Autre ex. : chez les Nuer – population de l’est africain vivant essentiellement au Soudan du Sud et en Ethiopie – ils 
étaient « intégrés dans la famille du capteur », p. 148.  
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En plus d’être formées à l’art de la guerre et d’y participer activement au même titre que les 

garçons, les fillettes sont utilisées en tant qu’esclaves domestiques au sein des camps. Elles 

exercent les fonctions de cuisinière, d’intendante ou d’infirmière, certaines avec des 

responsabilités56. A titre illustratif, le spectateur découvre Komona travaillant dans les mines ou 

faisant la lessive pour les soldats. Ahmadou Kourouma relate quant à lui le quotidien des filles, à 

savoir : « cours d’alphabétisation, de couture et de cuisine »57. Nonobstant le rôle déterminant ainsi joué 

dans le fonctionnement général et l’organisation quotidienne des forces armées58, il est difficile de 

prouver que les filles constituent une « cible potentielle » par ces activités, seconde condition 

requise par la C.P.I. afin de déterminer une participation active aux hostilités59. En revanche, 

lorsque les jeunes filles subissent des violences sexuelles, il est possible de considérer que ces 

comportements constituent l’un des actes sous-jacent à la participation active aux hostilités. Lors 

de l’affaire Lubanga, l’absence de charges relatives au viol et à l’esclavage sexuel a suscité nombre 

de critiques60.  

 

Premièrement, la stratégie du Procureur questionna certains. Rien dans la décision de 

confirmation des charges ne faisait référence à l’esclavage sexuel61. Or, Luis Moreno Ocampo ne 

demanda pas pendant le procès l’ajout des charges de viol et d’esclavage sexuel et ce, 

contrairement au souhait des représentants légaux des victimes.  

Ainsi, les juges décidèrent ainsi qu’il ne leur appartenait pas de se prononcer sur « la question de 

savoir si les violences sexuelles peuvent à bon droit être considérées comme relevant du ‘fait de faire participer 

activement [des enfants de moins de quinze ans] aux hostilités’ »62 ; les faits cités servant seulement à 

replacer « les choses dans leur contexte »63.  

En choisissant de retenir une approche casuistique (réitérée lors de l’affaire Katanga), la Cour ne 
                                                 
56 WORTHEN (M.), MCKAY (S.), VEALE (A.), WESSELLS (M.), « Soutenir la réintégration des jeunes mères 
touchées par la guerre », Forum du désarmement – Institut des Nations Unies pour la recherche sur le désarmement, 2011, n° 3, 
p. 39.  
57 KOUROUMA (A.), op. cit., note n° 3, p. 185. 
58 V. en ce sens : DENOV (M.), « Girls Soldier and Human Rights : Lessons from Angola, Mozambique, Sierra 
Leone and Northern Uganda », International Journal of  Human Rights, 2008, vol. 12, n° 5, pp. 813-836.  
59 V. supra I) A.   
60 V. par ex. : INDER (B.), « Réflexions sur questions de genre et enfants-soldats – L'affaire Procureur c. Thomas 
Lubanga Dyilo », I.C.C. Women, 2011, pp. 2-6 (document disponible à l’adresse suivante : 
http://www.iccwomen.org/documents/Gender-Issues-and-Child-Soldiers_FRENCH.pdf  – consulté le 30 août 
2015). V. également les propos de WARUSI (B. T.), Directeur de programmes – Afrique et Moyen-Orient & Chef  de 
l’Initiative mondiale sur les V.S.B.G. – WITNESS (document disponible à l’adresse suivante : 
https://ccpijusticeglobale.wordpress.com/2014/12/03/lubanga-les-appels-rejetes-dans-le-cadre-du-premier-proces-
historique-de-la-cpi/ – consulté le 30 août 2015). 
61 C.P.I., Chambre de 1ère instance I, Situation en République démocratique du Congo, Affaire le Procureur c. Thomas 
Lubanga Dyilo (ICC-01/04-01/06), Décision relative aux observations conjointes des représentaux légaux des 
victimes concernant l’arrêt de la Chambre d’appel du 8 décembre 2009 relatif  à la norme 55 du Règlement de la 
Cour, 8 janvier 2010, § 35. 
62 C.P.I., Affaire le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, 14 mars 2012, op. cit., note n° 30, § 630. 
63 Ibid., § 896. 

http://www.iccwomen.org/documents/Gender-Issues-and-Child-Soldiers_FRENCH.pdf
https://ccpijusticeglobale.wordpress.com/2014/12/03/lubanga-les-appels-rejetes-dans-le-cadre-du-premier-proces-historique-de-la-cpi/
https://ccpijusticeglobale.wordpress.com/2014/12/03/lubanga-les-appels-rejetes-dans-le-cadre-du-premier-proces-historique-de-la-cpi/
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définit pas les éléments légaux des sous-infractions. D’une part, cette posture, certes conforme à 

l’article 74, paragraphe 2 du Statut de Rome, mais peu courageuse, fut dénoncée par la juge 

Elizabeth Odio Benito64. D’autre part, sans inviter la Cour à faire œuvre de création de la norme 

légale, on peut tout de même remarquer que cette juridiction a pour mission d’interpréter le droit 

existant et ainsi préciser les concepts ; encore plus lorsqu’il s’agit d’une incrimination introduite 

dans le droit conventionnel en 2002 et que l’affaire Lubanga représentait le premier cas à être 

jugé. Les enjeux que soulève la qualification juridique sont d’autant plus importants puisque la 

notion de « participation active / directe aux hostilités » est complexe65 et que dépendra de celle-

ci le régime juridique applicable aux individus (combattant ou civil). 

 

Deuxièmement, « >s@exual violence is an intrinsic element of the criminal conduct of ‘use to participate actively 

in the hostilities’ »66. En effet, lorsqu’elles sont utilisées comme esclaves sexuelles, voire mariées, les 

jeunes filles apportent un soutien essentiel aux troupes. Les crimes sexuels répondent à la 

stratégie de viol en tant qu’arme de guerre67. De ce fait, les fillettes encourent un véritable danger, 

non pas auprès de l’ennemi mais de leur propre recruteur. En rendant « invisible » cet aspect du 

crime d’utilisation des enfants-soldats – aux conséquences pourtant bien visibles – la Cour opère 

une discrimination entre les victimes68.  

Cette vision est d’autant plus incompréhensible que la réalité du terrain atteste qu’il ne s’agit pas 

d’actes sporadiques. Par exemple, entre soixante et soixante-dix pourcents de la population 

libérienne, en majorité de sexe féminin, aurait été victime de violences sexuelles lors de la 

guerre69. Bien que ces chiffres ne déterminent pas quelle est la part d’enfants-soldats victimes de 

violences sexuelles, ils démontrent que ces crimes sont commis à grande échelle contre les deux 

catégories d’individus (d’une part les femmes, d’autre part les filles enfants-soldats). Cette 

conviction est renforcée par l’inclusion, dans l’acte d’accusation et dans la décision de 

confirmation des charges relative à Bosco Ntaganda, des actes de viol et d’esclavage sexuel à 

                                                 
64 C.P.I., Separate and Dissenting Opinion of  Judge Odio Benito, ICC-01/04-01/06-2842, 14 mars 2012, § 17 : « I thus consider 
it necessary and a duty of  the Chamber to include sexual violence within the legal concept of  ‘use to participate actively in the hostilities’, 
regardless of  the impediment of  the Chamber to base its decision pursuant to Article 74(2) of  the Statute ».  
65 V. en ce sens : MELZER (N.), Guide interprétatif  sur la notion de participation directe aux hostilités en droit international 
humanitaire, Genève, C.I.C.R., 2010, 88 p. ; HAMPSON (F. J.), « Direct Participation in Hostilities and the 
Interoperability of  the Law of  Armed Conflict and Human Rights Law », International Law Studies, 2011, vol. 87, 
pp. 187-213. 
66 C.P.I., Separate and Dissenting Opinion of  Judge Odio Benito, 14 mars 2012, op. cit., note n° 64, § 20. 
67 V. en ce sens : ERIKSSON BAAZ (M.), STERN (M.), Sexual violence as a weapon of  war ? Perceptions, prescriptions, 
problems in the Congo and beyond, Londres / New-York, Zed Books, 2013, pp. 42-63. 
68 C.P.I., Separate and Dissenting Opinion of  Judge Odio Benito, 14 mars 2012, op. cit., note n° 64, § 16. 
69 VAN DER GAAG (N.) (dir.), Rapport de l’organisation non gouvernementale PLAN, Parce que je suis une fille. La 
situation des filles dans le monde (2008) – Le point sur les filles dans l’ombre de la guerre, Italie, Amadeus, 2009, p. 82.  
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l’égard des enfants-soldats70.   

 

Les deux matériaux d’étude sont limpides sur ce point. Birahima fait l’objet lui-même 

d’attouchements sexuels par une femme, le général Baclay71. Il décrit de nombreux viols, collectifs 

ou non, à l’encontre des filles enfants-soldats72. Si la Sœur Gabrielle Aminata, semble à première 

vue protéger les filles de ces exactions (« >e@lle mitraillait sans pitié ceux qui violaient les filles »)73, il 

s’avère en réalité que cette femme est jalouse et qu’elle souhaite préserver la virginité des jeunes 

filles jusqu’au retour de la paix, date à laquelle elle pourra ré-exercer sa profession d’origine sur 

elles : exciseuse. Après avoir pu espérer un temps que la grossesse de Komona était liée à son 

premier amour – « le Magicien » autre enfant-soldat rencontré dans le groupe rebelle – le 

spectateur découvre, sans étonnement finalement, que Komona a été violée par son chef : 

« Ca fait déjà 2 ans que mon commandant il m’a arraché de mon village pour que je fasse la guerre ;; c’est 
lui qui t’a planté dans mon ventre pour me faire vomir. Je me demande si c’est parce que tu es un bébé 
rempli de poison que je vomis comme ça >…@ Mon commandant il m’a mariée parce que la fille avec qui 
il couchait ’obligée’, elle s’est fait tuer à la kalach ». 

 

Partant, le droit international pénal tel qu’il est interprété actuellement à l’égard des filles 

recrutées n’est pas satisfaisant et demeure lacunaire. 

 

Lorsque les enfants sont libérés ou parviennent à s’échapper, un nouveau parcours semé 

d’embûches se présente à eux. Il s’agit de leur reconstruction psychologique et de leur 

réintégration dans une société qui les rejette souvent.  

 

 

II)  Après le conflit armé : de la reconstruction (presque) impossible 

 

L’O.N.U., avec le soutien d’organisations non gouvernementales (O.N.G.), a mis en place des 

programmes de « désarmement, démobilisation et réintégration » 74  (ci-après, « programmes 

D.D.R. ») qui apportent leur aide aux enfants démobilisés (A). Dans l’éventualité où ces derniers 

ne peuvent en bénéficier, l’utilisation d’enfants-soldats interroge sur les conséquences d’un tel 
                                                 
70  C.P.I., Chambre préliminaire I, Situation en République démocratique du Congo, Affaire le Procureur c. Bosco 
Ntaganda (ICC-01/04-02/06), Document containing the charges (Office of  the Prosecutor), 10 janvier 2014, §§ 100-
108 ; C.P.I., Affaire le Procureur c. Bosco Ntaganda, 9 juin 2014, op. cit., note n° 48, § 74. 
71 KOUROUMA (A.), op. cit., note n° 3, p. 109. 
72 V. en ce sens par ex. : Ibid., pp. 79 et 188. 
73 Ibid., p. 185. 
74 Pour une définition des termes, v. : O.N.U., Assemblée générale, Note du Secrétaire général « Aspects administratifs et 
budgétaires du financement des opérations de maintien de la paix des Nations Unies », 24 mai 2005, A/C.5/59/31, 
§ 1. 
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crime, soit pour l’histoire singulière des individus, soit pour l’Histoire collective d’un pays, 

comme en témoigne l’affaire Dominic Ongwen devant la C.P.I. (B). 

 

A. Les programmes internationaux D.D.R. à parfaire 

 

Début mai 2015, les principaux belligérants rebelles centrafricains s’engagèrent, à Bangui, à 

démobiliser des enfants-soldats intégrés dans leurs rangs et à ne plus en recruter75. Presque 650 

enfants ont ainsi retrouvé la liberté76. Toutefois, ce retour à la vie « normale » prend des années et 

représente, par conséquent, un nouveau parcours du combattant.  

 

Afin que les enfants ne retombent pas dans les activités criminelles d’antan, la communauté 

internationale a intégré dans les programmes D.D.R. 77  des mesures spécifiques pour les 

mineurs78. Plus de 100 000 enfants en auraient bénéficié depuis 1998 dans une quinzaine de 

contextes de conflits armés79. La première phase dite de désarmement (consistant à récupérer les 

armes) est parfois présentée comme une hypocrisie de la part des ex chefs de guerre. Devenus 

officiellement dirigeants, ils se retrouvent en quête de respectabilité vis-à-vis de la communauté 

internationale80. La deuxième phase dite de démobilisation se compose de la libération officielle 

et de la réinsertion (fourniture de moyens de subsistance à court terme). La troisième phase dite 

de réintégration est la plus délicate mais aussi la plus importante. Elle implique deux dimensions : 

l’une économique (retour à l’école ou activités rémunératrices) ;; l’autre sociale (assistance 

psychologique et si besoin, médiation communautaire)81. Au surplus, ce que les programmes 

                                                 
75 FOUCHARD (A.), « Plus de 350 enfants-soldats libérés en Afrique », Le Monde, 15 mai 2015 (article disponible à 
l’adresse suivante : http://www.lemonde.fr/afrique/article/2015/05/15/plus-de-350-enfants-soldats-liberes-en-
centrafrique_4634269_3212.html – consulté le 30 août 2015). 
76 >Sans auteur@, « Centrafrique : des milices anti-balaka libèrent 163 enfants-soldats », Jeune Afrique – Agence France 
Presse, 28 août 2015 (article disponible à l’adresse suivante : 
http://www.jeuneafrique.com/260537/societe/centrafrique-milices-anti-balaka-liberent-163-enfants-soldats/ – 
consulté le 30 août 2015). 
77 O.N.U., « 1.10 : Introduction to the I.D.D.R.S. », in Integrated Disarmament Demobilization and Reintegration Standards, 
2006, p. 1 : Le processus de D.D.R. vise à instaurer sécurité et stabilité dans les situations post-conflictuelles afin de 
favoriser le développement. 
78 Les mesures spécifiques destinées aux mineurs dans le cadre des programmes D.D.R. furent mises en place dans 
les années 1990, notamment en Amérique Latine. Actuellement, le coût du programme pour un enfant est de 2 000 / 
2 500 dollars.  
79 A titre d’exemple, en 2014, la Mission de l’Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République 
démocratique du Congo (M.O.N.U.S.C.O.) constitua 25 dossiers de rescapés de la L.R.A. : O.N.U., Conseil de 
sécurité, Rapport du Secrétaire général « La situation en Afrique centrale et les activités du Bureau régional des Nations 
Unies pour l’Afrique centrale », 14 mai 2015, S/2015/339, § 73.  
80 V. par ex. : SAUVAIRE (J.-S.), Johnny Mad Dog, 96 minutes, 2007. Le responsable de l’unité du protagoniste promu 
récemment à un grade supérieur dans l’armée régulière lui déclare : « bientôt on va te réclamer ton arme ; on ne veut plus voir 
de gamins armés, il faut que tu te trouves autre chose ». 
81 LANDRY (G.), « Enfants-soldats : ‘l’Afrique ne représente qu’une facette du problème’ », Le Monde – propos 
recueillis par JANIER (A.), 12 février 2012 (article disponible à l’adresse suivante : 

http://www.lemonde.fr/afrique/article/2015/05/15/plus-de-350-enfants-soldats-liberes-en-centrafrique_4634269_3212.html
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2015/05/15/plus-de-350-enfants-soldats-liberes-en-centrafrique_4634269_3212.html
http://www.jeuneafrique.com/260537/societe/centrafrique-milices-anti-balaka-liberent-163-enfants-soldats/
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D.D.R. ne doivent pas passer sous silence, c’est le fait qu’il est impossible que les individus 

démobilisés redeviennent des « enfants ». En effet, le traumatisme vécu a une fonction 

psychologique ciblée, à savoir procéder à une nouvelle organisation psychique. Dans cette 

perspective, il est indispensable d’éviter la dysharmonie chez les ex enfants-soldats, dysharmonie 

qui peut être symbolisée par un Janus composé d’une facette hyper-mature et d’une autre figée 

dans l’enfance82.  

Encore une fois, les filles ne se trouvent pas sur un pied d’égalité face aux garçons83. En 2006, 

l’O.N.U. reconnaissait que les programmes D.D.R. n’étaient pas adaptés aux besoins spécifiques 

de celles-ci84. 

Lorsqu’elles ont subi des violences sexuelles, les filles sont particulièrement exposées aux 

infections sexuellement transmissibles, en premier lieu desquelles le virus de l’immunodéficience 

humaine (V.I.H.) 85 . Or, en raison du coût des traitements, voire de l’absence de structure 

médicale adéquate localement, les conséquences de leur utilisation comme enfant-soldat se 

prolongeront dans le temps avec des répercussions irréversibles. De plus, elles peuvent être 

marginalisées pour avoir perdu leur virginité, leur « honneur ». Enfin, les filles ayant eu des 

enfants pendant leur captivité risquent de voir naître des conflits avec leur propre famille ou le 

père de l’enfant. Partant, la réintégration de celles-ci passe souvent par l’installation dans une 

nouvelle communauté86.  

 

L’éducation demeure la clé de voûte de la future vie des anciens enfants-soldats mais encore faut-

il que celle-ci soit ouverte de façon égalitaire aux deux sexes. Or, certains établissements refusent 

                                                                                                                                                         
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2012/02/12/enfants-soldats-l-afrique-ne-represente-qu-une-facette-du-
probleme_1639190_3212.html – consulté le 30 août 2015). 
82 V. en ce sens FERENCZI (S.), Confusion de langue entre les adultes et l’enfant, Paris, Payot, 2004, 72 p. Sándor 
FERENCZI (1873-1933), médecin hongrois surnommé « l’enfant-terrible » de la psychanalyse est l’un des plus 
éminents spécialistes en la matière du XXème Siècle avec son ami Sigmund FREUD. Développant par exemple 
l’importance du traumatisme infantile, il remit en cause le travail de ses contemporains ce qui lui valut d’être ostracisé 
par l’Association psychanalytique internationale. 
83 V. en ce sens : Principes de Paris, op. cit., note n° 34, section 4.0. « Principes directeurs concernant spécifiquement les 
filles ».  
84 O.N.U., « 5.30. Children and D.D.R. », in Integrated Disarmament Demobilization and Reintegration Standards, 2006, 
p. 10 : « D.D.R. planners have been unaware of the presence and roles of girls associated with fighting forces, are ill informed about 
appropriate responses to their needs, and therefore often design programmes that unintentionally prevent girls’ entrance to these programmes 
and damage their chances of long-term recovery ».  
85 >Sans auteur@, « Les jeunes filles soldats : un sort souvent dissimulé », Euro-Coopération Ingéniérie D.D.R., 21 mars 
2013 (article disponible à l’adresse suivante : http://www.eci-ddr.org/euro-cooperation-ingenierie/les-jeunes-filles-
soldats-un-sort-souvent-dissimule/ – consulté le 30 août 2015).  
86 V. en ce sens : MINKLER (M.), WALLERSTEIN (N.) (dir.), Community-Based Participatory Research for Health : From 
Process to Outcomes, San Francisco, Jossey-Bass, 2008, 2ème édition, 544 p. D’après l’étude menée, le pourcentage de 
jeunes femmes ayant choisi de s’installer dans une autre communauté est de 35 % au Libéria, 21 % en Ouganda et 
44 % en Sierra Leone. 

http://www.lemonde.fr/afrique/article/2012/02/12/enfants-soldats-l-afrique-ne-represente-qu-une-facette-du-probleme_1639190_3212.html
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2012/02/12/enfants-soldats-l-afrique-ne-represente-qu-une-facette-du-probleme_1639190_3212.html
http://www.eci-ddr.org/euro-cooperation-ingenierie/les-jeunes-filles-soldats-un-sort-souvent-dissimule/
http://www.eci-ddr.org/euro-cooperation-ingenierie/les-jeunes-filles-soldats-un-sort-souvent-dissimule/
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les jeunes mères ce qui maintient des taux d’alphabétisations inégaux entre garçons et filles87. 

Pourtant, un proverbe africain dit qu’« éduquer une fille, c’est éduquer la nation » … 

De façon générale, l’école occupe une place centrale et paradoxale dans l’histoire de tout enfant-

soldat88, voire des conflits armés89. L’école mène parfois à leur perte les enfants lorsqu’ils sont 

enlevés sur son chemin90, lorsque les frais de scolarité sont dispendieux91 ou encore lorsque les 

enfants la quittent pour divers motifs92. Allah n’est pas obligé s’ouvre au demeurant sur ce sujet93. 

Dans le même temps, seule l’école semble à même de permettre aux enfants d’échapper à 

l’enrôlement ou la conscription, ou pour les enfants déjà recrutés, de s’extirper durablement de 

leur ancienne condition : « Mamadou se révéla intelligent, très intelligent, et Saydou cancre >…@ Pendant que 

Mamadou poursuivait ses brillantes études, Saydou commença sa damnée de vie » 94 . Mamadou, devenu 

médecin au Sénégal, croisera la route de son neveu Birahima et se révèlera peut-être faire figure 

de protecteur. Par la voie des belles-lettres, entouré de dictionnaires dont on lui a fait cadeau, 

Birahima commencera alors sa nouvelle vie vers la Côte d’Ivoire et par la même son récit d’ex 

enfant-soldat95.  

 
“What I lost : 

- I lost studies 
- I lost land and good living ; good living with everything that is needed for 

life 
 
Future plan :  

- Staying my own land 
- My children go to school 
- My own house” 

 
Margaret Aneno :  

- 29 ans 
- enlevée par la L.R.A. en 1996 dans son école avec 20 autres enfants 
- violée ; a mis au monde son premier enfant pendant sa captivité 
- secourue en 2003 par l’Armée ougandaise 

 
© Projet ‘Future Plans’, RENGEL (D.) & LAIZ (A.), 2015 

                                                 
87 WORTHEN (M.), MCKAY (S.), VEALE (A.), WESSELLS (M.), op. cit., note n° 56, p. 41. 
88 Il s’agit d’un des thèmes présents en filigrane dans le film Johnny Mad Dog. Par exemple lorsque le héros rencontre 
un professeur, il lui demande de réaliser une équation mathématique pour l’épargner. Il précise, non sans une certaine 
fierté, qu’il est allé à l’école jusqu’en CE 1 mais qu’il avait le niveau CE 2.  
89 O.N.U., Rapport du Secrétaire général  « Le sort des enfants en temps de conflit armé », op. cit., note n° 5, § 12. Le 
rapport indique en ce sens que les écoles constituent des cibles symboliques. Attaquer tout ce qui touche de près ou 
de loin à l’éducation fait partie des violences idéologiques inhérentes à tout conflit armé.  
90 Ce fut par exemple le cas de Dominic Ongwen, cf. infra II) B.  
91 KOUROUMA (A.), op. cit., note n° 3, p. 114 : « Lui, Sekou Ouedraogo, le terrible, c’est l’écolage qui l’a eu, l’a jeté dans la 
gueule du caïman, dans les enfants soldats ». 
92 Ibid., pp. 202-203 : « Lui, Siponni, c’est l’école buissonière qui l’a perdu ». 
93 Ibid., p. 7 : « J’ai quitté le banc parce que tout le monde a dit que l’école ne vaut plus rien ». 
94 Ibid., pp. 211-212. 
95 Ibid., pp. 221-222.  

http://www.washingtonpost.com/news/in-sight/wp/2015/05/20/a-parent-a-home-a-leg-former-child-soldiers-of-the-lra-tell-what-i-lost-during-years-of-captivity/
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B. L’illustration de la fabrication d’un bourreau à travers l’affaire Dominic Ongwen 

 

« Dans ma tête il y a des choses que même la sève magique ne peut pas enlever » confie Komona lorsqu’elle 

retourne dans son village natal et qu’elle ensevelit, symboliquement, les effets personnels de ses 

parents. Lors de l’enterrement du Capitaine Kid, Birahima explique que « les enfants-soldats se sont 

alignés et ils ont tiré avec les kalach. Ils ne savent faire que ça. Tirer. Tirer »96. Sourd ici la difficulté pour 

des enfants-soldats de se reconstruire après avoir vu leur identité brisée et remodelée par les 

adultes. Certains ne parviennent pas à se sortir de la spirale infernale de la violence. L’affaire 

Dominic Ongwen met en lumière cette possibilité.  

Dominic Ongwen, né en 1980 en Ouganda, fut enlevé à l’âge de neuf ans par la L.R.A. alors qu’il 

se rendait à l’école97. Elevé en tant qu’enfant-soldat, il fut l’un des protégés de Vincent Otti98. 

Adulte, Ongwen suivit la voie de ses précepteurs en devenant commandant de la brigade Sinia au 

sein de la L.R.A. Tantôt craint, tantôt admiré, il est en toute hypothèse réputé pour sa cruauté et 

sa consommation d’alcool excessive. Après vingt-cinq ans dans la brousse, le militaire fit acte de 

reddition en janvier 201599. Son cas est emblématique puisqu’il s’agit du premier – et du seul à ce 

jour – haut dignitaire de la L.R.A. poursuivi devant la C.P.I. à avoir été enfant-soldat 

auparavant 100 . Accusé de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre, parmi les chefs 

d’accusation ne figure pas l’utilisation d’enfants-soldats. De plus, sa responsabilité sera 

potentiellement engagée uniquement pour les crimes commis à partir de sa majorité 

conformément à l’article 26 du Statut de Rome101. Son procès permettra certainement de cerner un 

peu mieux sa personnalité et de comprendre comment il a pu reproduire les violences qu’il a lui-

même subis, processus fréquemment rencontré dans les relations victime / bourreau.  

 

                                                 
96 Ibid., p. 64.  
97 O.N.U., Rapport du Secrétaire général  « Le sort des enfants en temps de conflit armé », op. cit., note n° 5, § 9.  
98 Vincent OTTI (1946-2007) était le second commandant de la L.R.A. qu’il rejoignit en 1987. En 2005, la C.P.I. 
délivra un mandat d’arrêt international à son encontre (onze chefs de crimes contre l’humanité et vingt et un chefs de 
crimes de guerre). Ami proche de Joseph KONY, il fut pourtant assassiné par ses soins en 2007 pour cause officielle 
de déloyauté, ce qui éteignit la procédure devant la Cour de La Haye.  
99 C.P.I., « Déclaration du Procureur de la Cour pénale internationale, Fatou Bensouda, suivant la reddition et le 
transfèrement de Dominic Ongwen, haut commandant de l’Armée de résistance du Seigneur », 21 janvier 2015 
(discours disponible à l’adresse suivante : http://www.icc-
cpi.int/fr_menus/icc/press%20and%20media/press%20releases/pages/otp-stat-21-01-2015.aspx – consulté le 30 
août 2015).   
100 Dans le cadre de la situation en Ouganda, en plus de Dominic Ongwen, sont poursuivis par la C.P.I. : Joseph 
KONY, Okot ODHIAMBO et Raska LUKWIYA. Pour plus d’informations, v. : http://www.icc-
cpi.int/fr_menus/icc/situations%20and%20cases/situations/situation%20icc%200204/related%20cases/icc%20020
4%200105/Pages/uganda.aspx – consulté le 30 août 2015. 
101 N.B. : l’art. 7 du Statut du Tribunal spécial pour la Sierra Leone prévoyait la possibilité de poursuivre les mineurs âgés 
de quinze à dix-huit ans. Toutefois, le Procureur n’usa jamais de cette faculté. 

http://www.icc-cpi.int/fr_menus/icc/press%20and%20media/press%20releases/pages/otp-stat-21-01-2015.aspx
http://www.icc-cpi.int/fr_menus/icc/press%20and%20media/press%20releases/pages/otp-stat-21-01-2015.aspx
http://www.icc-cpi.int/fr_menus/icc/situations%20and%20cases/situations/situation%20icc%200204/related%20cases/icc%200204%200105/Pages/uganda.aspx
http://www.icc-cpi.int/fr_menus/icc/situations%20and%20cases/situations/situation%20icc%200204/related%20cases/icc%200204%200105/Pages/uganda.aspx
http://www.icc-cpi.int/fr_menus/icc/situations%20and%20cases/situations/situation%20icc%200204/related%20cases/icc%200204%200105/Pages/uganda.aspx
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Son histoire pousse aussi à s’interroger sur les mécanismes de fabrication des bourreaux dans les 

crimes de masse, ou ce que Françoise Sironi102 dénomme comme la « psychologie du Mal » : 

« L'objectif majeur des systèmes tortionnaires et en son sein, la fonction du bourreau est de produire de la 
déculturation en désaffiliant la personne de ses groupes d'appartenance. On attaque la part collective de 
l'individu, celle qui le rattache à un groupe désigné comme cible par l'agresseur, en désintriquant 
l'articulation entre le singulier et le collectif »103. 

 

Cette définition est intéressante en ce qu’elle rappelle celle de la Convention pour la prévention et la 

répression du génocide de 1948. En effet, l’article II dudit traité dispose que l’élément intentionnel 

génocidaire réside dans l’intention de « détruire, ou tout ou en partie » un des groupes visés par le 

texte104. 

 

Quand les régimes souhaitent créer des bourreaux, ils provoquent méthodiquement et 

intentionnellement la suppression de l’empathie qui existe chez tout être humain. A cet égard, le 

témoignage de Rudolf Höss 105 est particulièrement frappant. Ses descriptions du camp 

d’extermination d’Auschwitz sont méthodiques, précises, voire techniques sans aucun sentiment, 

qu’il soit positif ou négatif 106 . Avec son air constamment « apathique » 107 , lorsque Leon 

Goldensohn108 l’interroge par exemple sur l’inventeur des chambres à gaz, il déclare : 

« >e@lles sont nées de la situation. Les tribunaux amenaient quantité de gens qu’il fallait exécuter >…@ 
Jusque là, le Zyklon B servait uniquement à désinfecter des baraques qui étaient pleines d’insectes, de 

                                                 
102 Françoise SIRONI (1958) est une psychologue clinicienne spécialisée dans le traitement des victimes de crimes de 
masse. Co-fondatrice du Centre Primo Lévi à Paris, elle travailla également au Centre Georges Devereux (Université 
Paris VIII). Enfin, elle participa en tant qu’experte au procès de DUCH devant les Chambres extraordinaires au sein 
des tribunaux cambodgiens (C.E.T.C.) et à celui de Pascal SIMBIKANGWA devant la Cour d’assises de Paris en 
2014. Elle exerce aussi ces fonctions auprès de la C.P.I. 
103 SIRONI (F.), « Comment devient-on un bourreau ? Les mécanismes de destruction de l’autre », Séminaire de 
Physiologie de l’action et de la perception – Collège de France, 31 janvier 2001 (conférence disponible à l’adresse suivante : 
http://www.ethnopsychiatrie.net/actu/collegedeF.htm – consulté le 30 août 2015).  
104 Art. II de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, adoptée le 9 décembre 1948, entrée en 
vigueur le 12 janvier 1951, R.T.N.U., vol. 78, p. 277 : « Dans la présente Convention, le génocide s’entend de l’un quelconque des 
actes ci-après, commis dans l’intention de détruire, ou tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux ». Cette 
définition a été reprise à l’art. 6 du Statut de Rome.  
105  Rudolf  HÖSS (1900-1947), lieutenant-colonel au sein de la Schutzstaffel (S.S.) fut le responsable du camp 
d’extermination d’Auschwitz de 1940 à 1943. Jugé par un tribunal militaire polonais, il sera pendu à Auschwitz le 7 
avril 1947. En 1952, l’auteur français Robert MERLE publia La mort est mon métier, roman inspiré de l’autobiographie 
du dignitaire nazi. 
106 V. en ce sens : GOLDENSOHN (L.), Les entretiens de Nuremberg (présentés par Robert Gellately), Paris, Flammarion, 
2005, pp. 366-389 : « J’étais censé inspecter un camp à l’Est, à savoir Treblinka, et tirer les leçons des erreurs commises là-bas » 
(p. 372) ; Question : en combien de temps opérait le Zyklon B ? Réponse : « Après toutes les observations effectuées au fil de 
ces années, j’ai le sentiment que ça dépendait du temps, du vent, de la température ;; et, en fait, l’efficacité du gaz proprement dit n’était 
pas toujours la même » (p. 375) ; « Nous prenions donc toujours du retard parce que, comme vous le voyez, il était beaucoup plus facile 
d’exterminer au gaz que d’incinérer, tâche qui demandait beaucoup plus de temps et de travail » (p. 376). 
107 Ibid., pp. 367 et 382. 
108 Leon GOLDENSOHN (1911-1961), psychiatre américain fit partie de l’équipe médicale responsable de la santé 
mentale des accusés lors du Procès de Nuremberg. L’ouvrage Les entretiens de Nuremberg est le fruit des entrevues 
réalisées par le médecin, pendant sept mois en 1946, avec vingt et un accusés et quatorze témoins.  

http://www.ethnopsychiatrie.net/actu/collegedeF.htm
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puces, etc. J’ai essayé sur quelques condamnés à mort dans les cachots et c’est comme ça que ça c’est fait. Je 
ne voulais plus d’exécutions, alors à la place nous avons utilisé des chambres à gaz »109.  

 

Plus encore, les Etats dans lesquels l’acculturation est violente et itérative constituent un « terreau 

propice » à la naissance de bourreaux110. C’est le cas des enfants-soldats de la Sierra Leone ou 

encore des enfants formés par les Khmers Rouges. Les techniques utilisées au Cambodge sont 

identiques à celles des parcours de Komona et Birahima : obligation de tuer l’un de ses parents 

pour prouver sa nouvelle affiliation, inversion des rôles et places des générations (droit de vie et 

de mort des enfants sur les adultes). Lorsque Komona, cauchemardant, menace de tuer une 

vieille femme en disant : « mon arme c’est mon enfant. C’est mon père. C’est ma mère »111, c’est parce que 

ses tortionnaires ont brisé les liens naturels qui existent entre parents et enfants. Par la même, ils 

ont créé un profond besoin de sécurité chez elle. En raison des traumatismes cumulatifs subis, les 

enfants oscillent entre un mode hyper-craintif et un autre agressif, violent ; Dominic Ongwen est 

d’ailleurs connu pour son comportement erratique112. La psychologue note enfin que, quelque 

soit le destin individuel de chacun de ces enfants, ils voudront tous agir : « agir soit pour éradiquer la 

culture de la violence, soit pour la décrire, soit pour la servir »113. 

 

*** 

 

Tant le roman que le long-métrage constituent des témoignages importants pour toute personne 

souhaitant en connaître davantage sur la réalité des enfants-soldats. Ahmadou Kourouma et Kim 

Nguyen ont pour talent commun de savoir montrer les rares bribes restantes d’humanité des 

enfants-soldats au milieu de l’inhumanité des conflits armés qui leur est imposée. 

Du point de vue du droit international, si la réprobation sociale universelle de l’utilisation des 

enfants-soldats fut tardive114, elle est désormais solidement ancrée dans le droit positif avec son 

incrimination dans le Statut de Rome. Cependant, il est primordial que la communauté 

internationale améliore l’aide qu’elle apporte aux enfants démobilisés. En outre, la C.P.I. se doit 

d’adopter une position claire sur la situation des filles ; espérons que le procès de Bosco 
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Ntaganda permettra à la Cour d’être à la hauteur de sa mission115. Sans cela, le sentiment de 

revanche qui anime les enfants fera « le lit de guerres futures, répétées de génération en génération, tout au 

long de l’Histoire »116. 
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