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Les enfants soldats
250 0000 enfants soldats dans le
monde dont 1/3 en Afrique*
*Estimations ONU (2009)

Certains enfants s’enrôlent « volontairement » ou spontanément pour
assurer leur protection et celle de leur famille.
D’autres, n’ont pas d’autre choix que d’intégrer les milices. La pauvreté, le
manque de moyens de subsistance, la négligence des parents, les violences
familiales, mais également les pressions et les menaces les poussent à
prendre les armes.
Les « déracinés » qui ont migré vers les grands centres urbains ne
connaissent que la violence et se laissent facilement endoctriner par des
miliciens qui sont les seuls adultes qu’ils peuvent prendre pour modèles.
Beaucoup subissent des violences physiques ou sexuelles. La drogue les
enferme dans un cycle d’autodestruction, finit de les transformer en
froides machines à tuer.
De nombreuses filles sont également enrôlées dans les milices pour servir
le rôle d’épouses et d’esclaves. Elles mettent au monde des enfants
qu’elles élèvent dans un contexte de violence extrême, préparant ainsi une
nouvelle génération d’enfants soldats.

Les programmes DDR
Les enfants sont ceux qui portent l’avenir et l’espoir de leur pays.
Le Désarmement, la Démobilisation et la Réintégration (DDR) de
tous les ex-belligérants constituent une promesse de stabilité
post-conflit.
Les programmes DDR financés par les bailleurs de fonds
internationaux qui ont contribué à la démobilisation et au
désarmement de milliers d’enfants soldats échouent souvent sur
le long terme.

70% des enfants ayant été
« démobilisés » reprennent les armes
dans les deux années suivant leur
démobilisation.

ECI, une démarche globale
de la réintégration
Euro Coopération Ingénierie (ECI) est une association loi 1901
créée en 2009 qui regroupe un large éventail de spécialistes de
l’Afrique et des questions de DRR (Désarmement,
Démobilisation, Réintégration).
ECI œuvre pour la prévention des conflits et le maintien de la
paix en menant des projets pour la réintégration des enfants
soldats et des ex-belligérants. Les programmes développés par
ECI suivent une démarche globale et pluridisciplinaire menée
sur le long terme.
Le concept des centres de réintégration ECI est modélisable et
applicable à la réintégration des enfants des rues (projet
Gabon).
Centre de réintégration des exbelligérants SIMAMA-ECI

Projet 2012 - 2013
Centres de réintégration ECI enfants soldats
République Démocratique du Congo : création d’un centre de réintégration pour les enfants
soldats à Kitsombiro au Nord-Kivu
Le projet de réintégration des enfants soldats repose
sur une appropriation par les autorités du pays au plus
haut niveau ainsi qu’un soutien financier durable de la
communauté internationale.
Les centres de réintégration d’ECI accompagnent chaque enfant de manière individualisée,
en l’intégrant dans une démarche globale et pérenne qui favorise, à terme, le
développement économique du pays. Les centres de réintégration ECI sont adaptés à la
réalité complexe de chaque pays.

PAYS - Région
CENTRE DE REINTEGRATION ECI
Centre de
formation

Pole de développement
économique

(éducation et
qualification
professionnelle)

 Centre de production
 Couveuse d’entreprise
 Coopérative

Re-socialisation & (re)scolarisation
- Suivi individuel médico-psychologique
- Règles de vie communautaire

Année 1

Développement économique
dans la région
- Réduction de la violence
- Réduction de la pauvreté
- Renforcement du lien
civique

Accès à l’emploi

Année 5

Année 10

Objectifs de l’approche globale d’ECI
 Réintégration sur une période de 5 ans, de 90 % des enfants dans le système scolaire public ou dans un
emploi en fonction de l’âge.
 Réunification des familles, quand cela est possible.
 Ouverture communautaire avec l’intégration, d’autres enfants du voisinage (sport, enseignements
collectifs, instruction civique).
 Intégration des rites et coutumes locaux.
 Formation de cadres nationaux pour préparer l’autonomie du centre à long terme.
ECI forme systématiquement des partenariats avec des
Organisations Internationales (UNICEF, OIF, UNESCO) et des
Organisations internationales ou locales (HAMAP en France,
SIMAMA en RDC) afin de former des spécialistes locaux et donc de
garantir l’autonomie des centres.

Soutenir ECI
Aidez les enfants soldats et les enfants des
rues en sponsorisant logistiquement ou
financièrement, l’un de nos centres de
réintégration, ou en soutenant ECI dans
ses actions de plaidoyer (organisation de
conférences de presse, débats, sessions de
formation…)

Programme d’échange de visibilité médiatique adapté à la politique
de sponsoring / mécénat de votre entreprise :




Visibilité dans toutes les actions de communication d’ECI ;
- Logo et bannière sur le site internet www.eci-ddr.org;
- Mentions de votre entreprise (articles, conférences de presse..) ;
Opérations de communication jointes ;
Participation des employés**.

*(programme à définir à hauteur de la participation)
** (entreprises / filiales implantées dans un des pays ou ECI est actif)
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