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Les enfants sont piégés dans les zones de conflit, 
confrontés à la violence et à l’insécurité. La région 
est instable, avec un nombre croissant de conflits 
armés, tant nouveaux que prolongés. La situation 
au Cameroun, en République centrafricaine et en 
République démocratique du Congo, ainsi que les 
crises transfrontalières, notamment dans la région du 
Sahel et du bassin du lac Tchad3, ont des conséquences 
humanitaires dévastatrices sur les enfants et les 
communautés. Les groupes armés non étatiques et 
les conflits qui se propagent au-delà des frontières 
alimentent la violence intercommunautaire, les civils et 
les enfants étant souvent les plus affectés. 

Au cours des cinq dernières années, la région de 
l’Afrique de l’Ouest et du Centre a, de manière 
récurrente, enregistré l’un des nombres les plus 
élevés de violations graves à l’encontre des enfants 
en situation de conflits armés vérifiées par les Nations 
Unies.4 Depuis 2016, c’est la première région du monde 
en termes de nombre d’enfants vérifiés comme ayant 
été recrutés et utilisés par des groupes armés (avec plus 
de 21 000 violations) et ayant été victimes de violences 
sexuelles (avec plus de 2 200 violations), ainsi que la 
deuxième région en termes d’enlèvements (plus de  
3 500 violations). 

Depuis 2016, avec plus de 1 500 incidents vérifiés, 
l’Afrique de l’Ouest et du Centre reste également l’une 
des régions les plus touchées par les attaques contre 
les écoles et les hôpitaux. En 2020, trois des cinq pays 
les plus touchés par cette violation se trouvaient dans 
la région.5

1. Pour l’UNICEF, la région de l’Afrique de l’Ouest et du Centre comprend 24 pays, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, le Cabo Verde, le Cameroun, le Congo, la Côte d’Ivoire, le Gabon, la Gambie, 
le Ghana, la Guinée, la Guinée-Bissau, la Guinée équatoriale, le Libéria, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Nigéria, la République centrafricaine, la République démocratique du Congo, Sao 
Tomé-et-Principe, le Sénégal, la Sierra Leone, le Tchad et le Togo.

2. Plans de réponse humanitaire, 2021 et Appels de l’UNICEF « Action humanitaire pour les enfants », 2021.

3. Le bassin du lac Tchad couvre le Cameroun, le Niger, le Nigéria et le Tchad tandis que la crise du Central Sahel fait communément référence au Burkina Faso, au Mali et au Niger. La crise du 
Central Sahel s’étend progressivement aux pays côtiers voisins.

4. Les informations et les données sur les violations graves présentées dans cette note sont basées exclusivement sur des informations et des données vérifiées par les Nations Unies et incluses 
dans les rapports du Secrétaire général des Nations Unies sur les enfants et les conflits armés pour la période 2005-2020.

5. Basé sur les informations et les données vérifiées par les Nations Unies sur les violations graves présentées dans les rapports annuels du Secrétaire général des Nations Unies sur les enfants 
et les conflits armés de 2017 à 2021. Pour plus d’informations sur les attaques contre les écoles : https://www.unicef.org/education-under-attack

Quels sont les problèmes  
de protection auxquels  
les enfants sont confrontés 
en Afrique de l’Ouest et  
du Centre ?
Des crises humanitaires majeures continuent de se dérouler 
dans la région de l’Afrique de l’Ouest et du Centre.1 57,5 millions 
d’enfants ont besoin d’aide humanitaire2, un chiffre qui a 
presque doublé depuis 2020, en raison de la recrudescence des 
conflits armés et de la pandémie de COVID-19. 

57.5
millions d’enfants ont besoin 
d’aide humanitaire
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Source: Rapports annuels du Secrétaire général des Nations Unies sur les enfants et les conflits armés, 2005-2021.

En situation d’urgence, si les filles et les garçons sont 
tous à risque, ils sont affectés différemment. Les 
normes de genre, sociales et culturelles augmentent 
les risques pour les filles d’être victimes de viols et 
d’autres formes de violence sexuelle. Les garçons, qui 
représentent la majorité des cas vérifiés de recrutement 
et d’utilisation par les forces armées et les groupes 
armés non étatiques, courent quant à eux un risque 
accru d’être tués et mutilés, en particulier lorsqu’ils 
sont utilisés comme combattants.

La pandémie de COVID-19 et les mesures de prévention 
prises pour limiter sa propagation ont accru la 
vulnérabilité des enfants face aux violations graves. 
La fermeture des écoles et l’interruption des services 
sociaux ont augmenté le nombre d’enfants laissés 
seuls et à risque. Cela a également limité l’accès des 
acteurs humanitaires aux communautés, ce qui a eu 
un impact sur la capacité à documenter les violations 
graves contre les enfants. 

L’UNICEF appelle toutes les parties 
au conflit dans la région à prévenir 
et à mettre fin aux violations 
graves contre les enfants, ainsi 
qu’à veiller à ce que les auteurs 
de ces violations soient tenus 
responsables, quels qu’ils soient. 

Toutes les forces armées et tous les groupes 
armés non étatiques doivent respecter l’espace 
humanitaire pour garantir un accès sûr, rapide 
et sans entrave à l’aide humanitaire et une 
protection des enfants, où qu’ils se trouvent.

VIOLATIONS GRAVES CONTRE LES ENFANTS EN 
AFRIQUE DE L’OUEST ET DU CENTRE DEPUIS 20056
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6. Pour consolider le nombre total de violations graves par an, le nombre d’enfants affectés est utilisé pour « le recrutement et l’utilisation », « le meurtre et la mutilation », les « viols et autres 
formes de violence sexuelle » et l’« enlèvement », et le nombre d’incidents est utilisé pour les « attaques contre les écoles et les hôpitaux » et le « refus de l’accès humanitaire ».
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Comment les Nations Unies 
surveillent-elles les violations 
graves contre les enfants  
en Afrique de l’Ouest et  
du Centre ? 
En 2005, le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté la Résolution 
1612 afin d’établir un mécanisme des Nations Unies pour la surveillance et 
la communication de l’information sur les six violations graves commises 
à l’encontre des enfants en situation de conflit armé. Depuis lors, l’UNICEF, 
en coordination avec ses partenaires, s’efforce d’intensifier les efforts pour 
renforcer le mécanisme de surveillance et de communication de l’information 
(en anglais, Monitoring and Reporting Mechanism – MRM). 

7. En 2021, la région de l’Afrique de l’Ouest et du Centre compte 7 des 22 situations incluses dans le rapport annuel du Secrétaire général sur les enfants et les conflits armés, où les Nations Unies 
surveillent et communiquent de l’information sur les violations graves commises contre les enfants.

8. Les « situations préoccupantes » font référence aux situations incluses dans le rapport du Secrétaire général des Nations Unies sur les enfants et les conflits armés mais pour lesquelles aucune 
partie au conflit n’a été listée dans les annexes du rapport, tandis que pour les situations avec des mécanismes formels de communication et de surveillance de l’information au moins une 
partie est listée.

9. Dans le contexte du débordement du conflit au-delà des frontières du Nigéria dans les pays voisins de la région du bassin du lac Tchad (Cameroun, Niger et Tchad), le Secrétaire général 
des Nations Unies, dans son Rapport annuel 2020 sur les enfants et les conflits armés, a « demandé à (son) représentant spécial de promouvoir une capacité de surveillance accrue dans le 
bassin du lac Tchad ». En réponse, un système multi-pays pour assurer la surveillance et la communication sur les violations graves a été mis en place pour collecter des informations sur les 
violations commises contre les enfants par Boko Haram, y compris les groupes affiliés et dissidents non identifiés, et par les forces armées nationales et internationales dans le cadre de leur 
réponse aux opérations de Boko Haram.

Depuis 2005, une violation grave vérifiée sur quatre 
dans le monde a été commise en Afrique de l’Ouest 
et du Centre. Pour la seule année 2020, plus de 6 400 
enfants (dont 32 % de filles) ont été victimes d’une ou 
plusieurs violations graves. 

En 2021, la région compte une situation sur trois figurant 
dans le rapport annuel du Secrétaire général des Nations 
Unies sur les enfants et les conflits armés.7 En 2021, 
trois nouvelles situations préoccupantes8 (Burkina 
Faso, Cameroun, région du bassin du lac Tchad) ont 
été ajoutées, tandis que quatre autres situations 
avec des mécanismes formels de surveillance et 
de communication de l’information (Mali, Nigéria, 
République centrafricaine, République démocratique 
du Congo) figurent dans le rapport depuis huit ans ou 
plus. 

Un système multi-pays pour assurer la surveillance et 
la communication sur les violations graves a été mis en 
place9 pour collecter des informations sur les violations 
commises à l’encontre des enfants dans la région du 
bassin du lac Tchad, qui couvre le territoire de certaines 
parties du Cameroun, du Niger, du Nigéria et du Tchad. 
Il vise à saisir l’impact du conflit dans les pays affectés.

1 Meurtre et mutilation d’enfants

2 Recrutement et utilisation d’enfants

3 Enlèvement d’enfants

5 Attaque d’écoles et d’hôpitaux

6 Refus d’accès humanitaire

4 Viol et autres formes de violence sexuelle 
commis sur des enfants

SIX VIOLATIONS GRAVES DES 
DROITS DE L’ENFANT
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CARTE DES PAYS AVEC UN MÉCANISME DE 
SURVEILLANCE ET DE COMMUNICATION DE 
L’INFORMATION (MRM) ET DES SITUATIONS 
PRÉOCCUPANTES DANS LA RÉGION DE 
L’AFRIQUE DE L’OUEST ET DU CENTRE

LEGENDE :

Pays de la région de l’Afrique de l’Ouest et du Centre 
couverts par un mécanisme de communication et de 
surveillance de l’information (MRM)

Pays de la région de l’Afrique de l’Ouest 
et du Centre

Situation préoccupante dans la région 
de l’Afrique de l’Ouest et du Centre

Situation préoccupante dans la région du 
bassin du lac Tchad

Source: Rapport annuel du Secrétaire général des Nations Unies sur les enfants et les conflits armés, 2021.

Les frontières et les noms indiqués, ainsi que la désignation utilisée sur cette carte, n’impliquent pas une approbation ou une acceptation officielle de la part de l’UNICEF.
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L’UNICEF appelle les partenaires à 
soutenir et à intensifier la documentation 
des violations graves à l’encontre des 
enfants ainsi que la prévention et la 
réponse à ces violations. 

Les partenaires, y compris les bailleurs, doivent 
intensifier leurs efforts pour mobiliser des ressources 
financières et techniques adéquates afin d’assurer la 
vérification et le signalement des violations graves.
Les informations recueillies doivent être utilisées pour 
soutenir et concevoir des programmes de réponse 
informés et répondant aux besoins des enfants, de leur 
famille et de leur communauté.

!!
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La région de l’Afrique de l’Ouest et du Centre compte 
le plus grand nombre d’enfants vérifiés comme ayant 
été recrutés et utilisés par les forces armées et les 
groupes armés non étatiques dans le monde. Il s’agit 
de la violation grave des droits de l’enfant la plus 
fréquemment vérifiée par les Nations Unies dans la 
région. Depuis 2005, près d’un enfant sur deux (42 000 
enfants) vérifié comme recruté et utilisé par des forces 
armées et des groupes armés non étatiques dans le 
monde se trouvait dans la région de l’Afrique de l’Ouest 
et du Centre. Pour la seule année 2020, les Nations 
Unies ont vérifié plus de 4 500 cas de recrutement 
et d’utilisation par des forces armées et des groupes 
armés non étatiques (dont 77 % étaient des garçons).10

Les filles restent les victimes invisibles du recrutement 
et de l’utilisation. Par exemple, en République 
démocratique du Congo, l’UNICEF et les partenaires de 
protection estiment que 30 à 40 % des enfants recrutés 
sont des filles. En 2020, elles ne représentaient toutefois 
que 15 % des enfants officiellement libérés et ayant 
bénéficié de services. A cause de la stigmatisation 
pouvant découler du fait d’être associé à des forces 
armées et à des groupes armés non étatiques, de 
nombreuses filles évitent d’avoir recours à des services 
de réintégration. Outre le fait d’être recrutées, les filles 
sont souvent victimes d’autres violations telles que les 
enlèvements, les viols ou autres formes de violences 
sexuelles. Certaines filles sont plus à l’aise pour 
demander de l’aide auprès des services dédiés aux 
violences basées sur le genre.

Comment les violations 
graves affectent-elles  
les enfants ?
Recrutement et utilisation d’enfants

Les filles restent les victimes invisibles du recrutement et de 
l’utilisation. Par exemple, en République démocratique du 
Congo, l’UNICEF et les partenaires de protection estiment que 
30 à 40 % des enfants recrutés sont des filles.

L’UNICEF appelle tous les
partenaires à plaider pour le
transfert rapide des enfants des
forces armées aux autorités
civiles et aux acteurs de
protection de l’enfance afin qu’ils
reçoivent une assistance
appropriée, en tant que victimes.

Les enfants associés aux forces armées et aux 
groupes armés non étatiques sont avant tout 
victimes de recrutement et d’utilisation, qui est 
une grave violation de leurs droits. Les enfants 
qui ont été capturés, arrêtés et/ou détenus en 
raison de leur association réelle ou présumée 
avec un groupe armé non étatique doivent être 
confiés aux autorités civiles compétentes et 
aux acteurs de protection de l’enfance le plus 
rapidement possible afin de faciliter leur retour 
dans leur famille et leur communauté. Pour 
soutenir ce processus, l’UNICEF plaide pour 
le développement et la mise en œuvre par les 
parties au conflit de « protocoles de transfert ».

10. En 2020, le nombre de cas d’enfants recrutés et utilisés vérifié par les Nations Unies dans la région représente 54 % de tous les cas vérifiés par les Nations Unies dans l’ensemble des situations « d’enfants dans les conflits armés ».

!!
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L’aide qui a changé ma 
vision de la vie

En 2017, alors qu’il n’avait que 11 ans, Aliou* a perdu la trace de sa famille lors d’affrontements dans 
la région de Kidal, au Mali. « Ils ont fui en Algérie et, alors que j’étais en ville avec des amis, je les ai 
perdus », dit-il doucement. « Je n’avais nulle part où manger et dormir, alors je suis allé rejoindre un 
groupe armé. »

« Au début, je faisais des petites courses et je préparais le thé, puis j’ai appris beaucoup de choses : 
comment manier une arme, sécuriser un lieu, saluer un chef.... J’ai eu une formation militaire », 
explique l’adolescent, aujourd’hui âgé de 15 ans. Cette vie de combat est devenue son quotidien 
jusqu’à ce que, après trois ans au sein du groupe, il soit libéré avec d’autres mineurs sur 
décision des responsables du groupe, sensibilisés sur les droits des enfants par 
l’UNICEF et ses partenaires.

« Quand on m’a dit de partir, je ne voulais pas, mais mon chef m’a 
ordonné de le faire. Je n’étais pas content », dit-il, en bougeant 
ses mains comme s’il revivait la scène. « Il m’a fallu du temps 
au centre pour m’adapter et découvrir une nouvelle vie. »

Le centre dont parle Aliou est soutenu par l’UNICEF par 
le biais de son partenaire Solisa, une organisation non 
gouvernementale, qui prend en charge les enfants 
associés à des forces armées et à des groupes armés 
non étatiques. « Quand je suis arrivé là-bas, j’ai fait 
une visite médicale, j’ai reçu des vêtements, des 
repas mais surtout, j’ai été mis en contact avec mes 
parents. Ils me manquaient vraiment, je ne savais 
pas où ils étaient depuis trois ans », se souvient-il, 
son visage s’illuminant à ce souvenir.

« Je me suis habitué à ma nouvelle vie au 
centre : tous les soirs, nous jouions au football, 
il y avait aussi des cours d’alphabétisation. 
Quand nous avons parlé de mon projet de 
vie, au début, je voulais travailler comme 
électricien mais il n’y a pas d’électricité 
dans le village où ma famille s’est 
installée », a-t-il expliqué.

L’adolescent a donc commencé 
son apprentissage professionnel en 
menuiserie métallique et a reçu tout le 
matériel nécessaire : un poste à souder, 
un appareil à souder, une meule, une 
pince-étau et une perceuse.  
« J’aime vraiment ca ! »
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*Le nom a été modifié pour protéger la personne concernée.
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La région de l’Afrique de l’Ouest et du Centre 
comptabilise le plus grand nombre de cas vérifiés par 
les Nations Unies de violences sexuelles à l’encontre 
d’enfants, y compris de viols, depuis 2005. Avec plus 
de 8 000 enfants victimes de violences sexuelles depuis 
2005, la région compte 57 % de tous les cas vérifiés 
de violences sexuelles commises contre des enfants 
dans le monde. Sans aucun doute, davantage de cas 
ne sont pas signalés, en raison de la stigmatisation 
associée aux violations graves à l’encontre des filles 
ainsi qu’aux violences sexuelles.

L’UNICEF appelle les acteurs 
humanitaires et les bailleurs à 
renforcer les services adaptés 
pour soutenir les femmes 
et les filles, en particulier 
les survivantes de violences 
sexuelles et de violences basées 
sur le genre.

Bien que les femmes et les filles soient 
gravement touchées par les conflits, elles 
restent souvent les plus invisibles. Les 
services doivent être à la fois rendus en temps 
voulu et être sensibles sensibles au genre 
pour répondre à leurs besoins spécifiques. Ils 
doivent être conçus de manière à assurer leur 
sécurité et sensible au genre, afin de réduire 
les risques de violence basée sur le genre.

La région de l’Afrique de l’Ouest 
e du Centre comptabilise le plus 
grand nombre de cas vérifiés par 
les Nations Unies de violences 
sexuelles à l’encontre d’enfants, 
y compris de viols, depuis 2005. 

Viol et autres formes de violence 
sexuelle contre les enfants

!!
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Apprendre un métier pour reprendre ma vie en main

« Je n’ai jamais su à quel point ce monde pouvait être 
méchant jusqu’à ce que je sois enlevée », a déclaré 
Khady*, 18 ans, enlevée au Nigéria par Boko Haram 
avec 300 filles de la communauté.

Le père et la mère de Khady étaient des agriculteurs qui 
travaillaient dur pour l’envoyer à l’école. Elle a toujours 
voulu être médecin. Cependant, à l’âge de 11 ans, la 
soeur de Khady a été enlevée par Boko Haram lors 
d’une attaque dans sa communauté. Ce fut une période 
dévastatrice pour elle et sa famille. Elle a abandonné 
l’école par peur et s’est mariée à l’âge de 15 ans. Elle 
avait donné naissance à des jumeaux quelques mois 
seulement avant son enlèvement.

Khady a beaucoup souffert entre les mains du groupe 
armé non étatique. Elle a été réduite en esclavage, 
battue, maltraitée, violée et mariée à un inconnu.  
« Je priais et pleurais sans cesse pour rentrer chez mes 
parents. À un moment donné, j’ai perdu espoir », se 
souvient-elle.

Elle a tenté de s’enfuir deux fois, mais n’a réussi qu’à la 
troisième tentative. Cependant, sa soeur n’a pas encore 
été libérée et ses enfants jumeaux, qui ont été séparés 
d’elle par le groupe armé non étatique, sont toujours 
en captivité.

Lorsque le programme de « Search for Common Ground 
», soutenu par l’UNICEF, a débuté, Khady faisait partie 
des bénéficiaires qui ont appris à coudre. Elle a reçu une 
machine à coudre après sa formation et a utilisé ses 
compétences pour aider sa mère et s’aider elle-même.

« Mon travail de couturière m’a aidée à 
oublier tout ce qui m’est arrivé. Je suis 
plus concentrée sur mon travail et je 
gagne de l’argent pour aider ma mère. 
J’ai choisi d’être couturière parce que j’ai 
toujours aimé cela. Je n’aurais jamais 
cru que je pourrais sortir de cette phase 
de ma vie. » 
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© UNICEF/UN0533599/Rooftop© UNICEF/UN0533599/Rooftop

NOTE DE PLAIDOYER : PROTEGER LES ENFANTS DES VIOLATIONS GRAVES EN AFRIQUE DE L’OUEST ET DU CENTRE



Avec plus de 4 800 enfants, l’Afrique de l’Ouest et 
du Centre est la deuxième région avec le plus grand 
nombre de cas d’enlèvement d’enfants vérifiés depuis 
2005. Pour la seule année 2020, plus de 1 300 enfants 
ont été enlevés, dont un nombre croissant de filles 
qui représentent sur la même période 34 % de tous 
les enfants enlevés dans la région. Lorsqu’un enfant 
est enlevé, c’est souvent le début d’une série d’autres 
violations ; les enfants sont souvent recrutés et utilisés, 
violés, mutilés ou même tués.

L’UNICEF appelle tous les 
partenaires à renforcer leur 
appui aux enfants affectés 
par les conflits armés pour 
faciliter leur rétablissement et 
leur réintégration à long terme 
dans leurs familles et leurs 
communautés.

Aider les enfants à se rétablir et à se 
réintégrer nécessite un soutien adapté, sur le 
long terme, financé de manière adéquate et 
prévisible. La programmation doit aller au-
delà de la réponse humanitaire immédiate 
pour répondre aux besoins à long terme et 
multidimensionnels des enfants y compris 
la santé mentale et physique ainsi que le 
bien-être économique. Pour favoriser la 
cohésion sociale et renforcer la résilience des 
enfants, il est essentiel d’investir dans les 
communautés et les initiatives menées par 
les jeunes.

Avec plus de 4 800 enfants, 
l’Afrique de l’Ouest et du 
Centre est la deuxième région 
avec le plus grand nombre de 
cas d’enlèvement d’enfants 
vérifiés depuis 2005.

Enlèvement d’enfants

!!
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« Quand j’étais enfant, j’ai été emmenée dans la forêt 
par la milice » se souvient Marie* en revenant sur le 
moment où un groupe armé l’a attaquée et enlevée 
de son village dans le Masisi.

Marie a passé des mois dans la forêt et a vécu dans 
l’horreur, soumise à des traitements et à des abus 
graves.

« Ils m’ont maltraitée dans la forêt », a-t-elle déclaré.

Puis un jour, Marie s’est échappée et a retrouvé le 
chemin de son village natal.

« Quand j’ai été à bout, j’ai saisi l’occasion de 
m’échapper et je suis rentrée chez moi », se souvient-
elle.

C’est la dure réalité pour de nombreuses jeunes filles 
en République démocratique du Congo.

Les filles qui parviennent à fuir les groupes armés 
non étatiques éprouvent généralement des difficultés 
à se réinsérer dans la société car la stigmatisation liée 
à leur enlèvement les empêche d’être accueillies de 
nouveau dans leur famille et de reconstruire leur vie.

C’est à partir de ce moment que l’UNICEF et ses 
partenaires travaillent pour aider les enfants associés 
à des forces armées et à des groupes armés non 
étatiques à se réintégrer dans leur communauté.

Marie a été rapidement identifiée par l’International 
Rescue Committee (IRC) et amenée à Goma. Elle a 
bénéficié d’un soutien psychosocial et s’est inscrite 
dans un centre de formation professionnelle soutenu 
par l’UNICEF où elle a appris la couture.

Dans le cadre du soutien psychosocial, elle a été 
envoyée dans une famille d’accueil, ce qui a marqué 
le début de son départ vers une nouvelle vie, loin de 
la forêt. « Cette famille m’a aidée de bien des façons », 
dit Marie. « Ils m’ont donné un abri, de la nourriture, 
de l’amour et je ne peux pas dire que je manquais 
de quoi que ce soit ici. » Emmanuel*, le père de la 
famille d’accueil qui l’a accueillie, estime que l’aide 
et l’acceptation sont essentielles à la réinsertion des 
enfants dans leur communauté. « Je les fais asseoir 
et je leur dis qu’ils doivent changer leur mentalité 
de miliciens, afin qu’ils puissent se socialiser et bien 
s’intégrer aux autres enfants », explique-t-il.
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Raccommoder ma 
vie pour devenir 
une « super 
couturière »

« Je rêve d’avoir une machine à 
coudre, d’avoir un magasin, de 
fabriquer des vêtements, de gagner 
de l’argent, de construire ma famille 
et de vivre avec elle ».

* Les noms ont été changés pour protéger les individus concernés.
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Comment l’UNICEF et ses 
partenaires soutiennent-ils  
les enfants qui ont été victimes 
de violations graves ? 

En 2020, plus de 8 400 violations graves ont été 
vérifiées12 en Afrique de l’Ouest et du Centre grâce 
à la formation et au renforcement des capacités des 
Nations Unies et de leurs partenaires.

Pour prévenir l’occurrence de violations graves, 
l’UNICEF s’engage avec les partenaires et les 
communautés pour les appuyer dans l’identification 
et le référencement des enfants vulnérables vers les 
services appropriés, quand nécessaire. Dans les zones 
touchées par les conflits, l’UNICEF forme les forces 
de sécurité nationales et internationales pour assurer 
la protection des enfants pendant les opérations 
militaires.

Pour soutenir les enfants affectés par les conflits 
armés, l’UNICEF s’efforce de renforcer les systèmes 
nationaux et locaux afin de fournir des services directs 
de protection de l’enfance, même lorsque l’accès 
humanitaire a été restreint.

11. Plans de réponse humanitaire, 2021 et Appels de l’UNICEF « Action humanitaire pour les enfants », 2021.

12. Rapport annuel 2021 du Secrétaire général des Nations Unies sur les enfants et les conflits armés (A/75/873 - S/2021/437).

Alors qu’un enfant sur cinq affecté par une crise humanitaire a besoin 
de services de protection11, il n’a été jamais été aussi difficile de les 
atteindre. L’augmentation de l’insécurité, de la violence et le manque 
de respect du droit international ont entravé l’accès des acteurs 
humanitaires et l’acheminement d’une aide essentielle pour les enfants 
et leur famille. 

En vertu de l’article 38 sur les droits des enfants dans 
les conflits armés, les Etats parties 1) s’engagent à 
respecter et à faire respecter les règles du droit 
international humanitaire qui leur sont applicables 
dans les conflits armés et dont la protection s’étend 
aux enfants ; 2) prennent toutes les mesures possibles 
pour que les enfants ne participent pas directement 
aux hostilités ; 3) s’abstiennent d’enrôler  dans leurs 
forces armées des enfants n’ayant pas atteint un 
certain âge; 4) prennent toutes les mesures possibles 
pour assurer la protection et les soins des enfants 
touchés par les conflits armés. Un protocole facultatif 
à la CDE est consacré à l’implication d’enfants dans 
les conflits armés (OPAC). Il porte à 18 ans l’âge 
du recrutement pour la participation aux hostilités.

QU’EST-IL DIT DANS LA 
CONVENTION RELATIVE AUX 
DROITS DE L’ENFANT (CDE) 
SUR LES ENFANTS ET LES 
CONFLITS ARMÉS ?
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La santé mentale et le soutien psychosocial des enfants 
et des adolescents sont au coeur de notre réponse 
d’urgence. Pendant les conflits, les enfants peuvent 
être obligés de fuir leur foyer, être séparés de leurs 
parents, endurer des violences inouïes et être menacés 
d’un recrutement dans les forces armées et les groupes 
armés non étatiques. L’anxiété, la dépression et d’autres 
problèmes liés au stress nuisent à leur capacité à se 
développer sainement et à être heureux. L’UNICEF et 
ses partenaires offrent un accompagnement en matière 
de santé mentale et un appui psychosocial aux enfants, 
aux personnes qui s’occupent d’eux, aux familles et 
à l’ensemble de la communauté à travers différentes 
interventions. 

Depuis 2015, plus de 4,3 millions d’enfants ont été 
atteints avec un appui direct en matière de santé 
mentale et de soutien psychosocial. En 2020, la 
pandémie de COVID-19 a incité l’UNICEF et ses 
partenaires à développer et à déployer des moyens 
innovants pour atteindre les enfants avec des services 
psychosociaux, notamment en utilisant les nouvelles 
technologies.

En 2020, plus de 8 400 violations 
graves ont été vérifiées en Afrique 
de l’Ouest et du Centre grâce à la 
formation et au renforcement des 
capacités des Nations Unies et de 
leurs partenaires.

LA SANTÉ MENTALE ET LE 
SOUTIEN PSYCHOSOCIAL AU 
CŒUR DE NOTRE REPONSE

ENFANTS ATTEINTS AVEC UN APPUI EN SANTÉ MENTALE  
ET UN SOUTIEN PSYCHOSOCIAL, 2015-2020
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13. Rapports de l’UNICEF sur la situation humanitaire, 2015-2020.

En Afrique de l’Ouest et du Centre, depuis 2015, l’UNICEF 
et ses partenaires ont atteint plus de 52 000 enfants 
qui avaient été associés à des forces armées et à des 
groupes armés non étatiques. L’UNICEF a travaillé avec 
toutes les parties au conflit pour faciliter leur libération, 
ainsi qu’avec les partenaires de protection pour leur 
fournir des soins et un soutien socio-économique afin 
de faciliter leur ré-intégration dans leurs communautés. 
Au cours de la même période, plus de 66 000 enfants 
non accompagnés et séparés en raison de conflits ont 
bénéficié d’une prise en charge familiale temporaire 
et ont été réunis avec leur famille ; et près de 183 000 
femmes, filles et garçons ont bénéficié d’interventions 
visant à prévenir et à répondre à la violence basée sur 
le genre, y compris la gestion de cas, l’aide juridique, 
les soins de santé, la protection, l’éducation et les 
programmes de compétences de vie.13
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Quels sont les besoins de 
l’UNICEF pour fournir des 
services de protection aux 
enfants affectés par les 
conflits ?
Pendant un conflit, les enfants sont 
plus susceptibles d’être victimes de 
violations graves. Tous les partenaires 
doivent œuvrer ensemble pour protéger 
et fournir des services aux enfants 
touchés par un conflit.

Toutes les parties au conflit doivent prévenir et mettre 
fin aux violations graves contre les enfants, et les 
auteurs doivent être tenus responsables, quels qu’ils 
soient.

Les partenaires humanitaires et de développement 
doivent soutenir et intensifier la documentation des 
violations graves contre les enfants.

Pour prévenir la violence et garantir l’accès des enfants 
aux services de rétablissement, les acteurs de la 
protection de l’enfance ont besoin d’un financement 
qui leur permette de mettre en place des programmes 
de soutien de qualité. 

Un financement à long terme et prévisible favorise 
des interventions pour prévenir et réduire l’impact des 
conflits sur les enfants et leurs communautés.  

Un tel financement permet de renforcer les mécanismes 
de surveillance pour mettre fin aux violations graves 
et lutter contre l’impunité des auteurs. Il soutient 
la libération et la réintégration des enfants dans 
leur communauté et créé un lien entre la réponse 
humanitaire et les programmes de développement.
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Dans toute la région, des enfants incroyables comme 
Aliou, Khady et Marie apprennent et acquièrent des 
compétences, promeuvent la paix et aspirent à une vie 
meilleure pour leurs communautés. 

Reconstruire des vies meilleures 
nécessite un investissement  
et un engagement à long terme 
en faveur des enfants et de  
leurs communautés.
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TENDANCES DES FINANCEMENTS 2015-2020
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UNICEF - Etat de financement de la protection de l’enfance en situation d’urgence en Afrique de l’Ouest et du Centre, 2015-2020.

BesoinsReçus Reçus au cours des 5 dernières années

FINANCEMENT EN 2021
Fonds disponibles : 28 342 079 dollars

Déficit de financement : 63 882 839 dollars

L’UNICEF appelle les bailleurs
à augmenter les financements 
pluriannuels, flexibles et
prévisibles pour soutenir les 
enfants vivant dans des contextes 
humanitaires, notamment ceux 
affectés par des conflits armés, 
afin de repondre à leurs besoins 
immédiats et ceux à plus long terme.
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Malgré l’augmentation du nombre d’enfants ayant 
besoin de services de protection, les programmes de 
protection de l’enfance dans les situations d’urgence 
restent largement sous-financés dans la région. Au 
cours des dernières années, la réponse de l’UNICEF en 
matière de protection de l’enfance dans les contextes 
humanitaires, y compris pour les enfants affectés 
par les conflits armés, a été financée, en moyenne, à 
hauteur de 36,3 %. En 2021, les besoins de financement 
de l’UNICEF pour la protection de l’enfance dans 
les situations d’urgence en Afrique de l’Ouest et 
du Centre s’élèvent à plus de 92 200 000 dollars, 
dont plus de la moitié n’est pas encore financée.
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Le Bureau régional de l’UNICEF pour l’Afrique de l’Ouest et 
du Centre est un centre d’information, d’expertise technique 
et de coordination en appui aux bureaux nationaux des 24 
pays de la région.

Nos conseillers et spécialistes contribuent à faire avancer 
les programmes et les politiques dans les domaines de la 
santé et de la nutrition, de la protection de l’enfance, du VIH 
et du Sida, de l’éducation, de l’eau et de l’assainissement, 
du développement de la petite enfance, du genre, de la 
politique sociale, du changement social et comportemental, 
ainsi que de la réponse et préparation aux situations 
d’urgence. La programmation de l’UNICEF s’appuie sur des 
données et des preuves solides, la technologie au service 
du développement ainsi que des opérations de logistique et 
d’approvisionnement à grande échelle.

Nous travaillons pour mettre fin aux décès évitables 
d’enfants, promouvoir la croissance et le développement de 
l’enfant, améliorer les résultats d’apprentissage des enfants, 
autonomiser et protéger les adolescents, ainsi que renforcer 
la résilience et l’inclusion sociale dans toute la région, y 
compris le Sahel.

Le Bureau régional de l’UNICEF plaide en faveur de 
l’investissement dans les enfants et des politiques centrées 
sur l’enfant en Afrique de l’Ouest et du Centre. Guidés par la 
Convention relative aux droits de l’enfant, nous travaillons 
avec des organisations internationales, régionales, nationales 
et locales dans toute la région pour accélérer les progrès 
pour l’atteinte des objectifs de développement durable des 
Nations Unies et de l’Agenda 2063 de l’Union africaine.


