Résumés en Français

Résumés en Français
Qu’arrive-t-il
quand
des
enfantssoldats grandissent ? Etude de cas au
Mozambique

Désarmement, démobilisation et réintégration d’enfants-soldats : la transformation psychologique en Sierra Leone

Cet article expose les résultats de la première étude longitudinale portant sur
les conséquences pour la vie d’anciens
enfants-soldats. En 1988-2004, de l’information a été collectée à titre prospectif
sur 39 anciens enfants-soldats mâles, au
Mozambique. Les données montrent
que 16 ans après, la grande majorité de
ce groupe d’anciens enfants-soldats sont
devenus des adultes productifs, capables
et attentionnés. Cependant, aucun d’entre eux n’est réellement libéré de son
passé. Tous se débattent avec une détresse
psychologique liée à leur expériences
en tant qu’enfants-soldats et, en cas de
troubles psychologiques, ils ne peuvent
compter que sur eux-mêmes ou sur la
famille et les amis pour du réconfort et
du soutien. L’étude a également identifié
quelles interventions spécifiques étaient
importantes pour le rétablissement et
la réintégration de ces anciens enfantssoldats. Des apprentissages, assortis de
campagnes de sensibilisation des communautés, de projets de travaux communautaires ainsi que du soutien externe et
des rites communautaires traditionnels,
se sont révélés les activités essentielles à
relier au rétablissement réussi de nombreux anciens enfants-soldats.

Cet article offre une vue d’ensemble des
processus de désarmement, de démobilisation et de réintégration d’enfants-soldats en Sierra Leone. En Sierra Leone,
contrairement à beaucoup d’autres
situations, il y a eu une réponse efficace
et intégrative impliquant un grand nombre d’organisations et de comités de la
société civile ainsi que le Gouvernement.
Neuf domaines d’intervention ont été
identifiés comme ayant contribué à une
réintégration familiale et communautaire
réussie : sensibilisation des communautés, désarmement officiel et démobilisation, une période de transition en Centre
de Soins Intérimaires (CSI) pour enfants
démobilisés, retrouvailles et médiation
familiales, réunification familiale, cérémonies traditionnelles de purification et
de guérison et soutien religieux, formations scolaires ou acquisition de compétences, accès suivi aux soins de santé pour
tous ceux allant à l’école ou suivant une
formation, soutien-conseil individualisé,
facilitation et encouragement. La plupart
des enfants démobilisés paraissent réussir
aussi bien que les autres enfants de leur
communauté.
Mots-clés : enfants-soldats, Sierra Leone,
réintégration

Mots-clés : enfants-soldats, sensibilisation
des communautés, affronter, Mozambique, réintégration, trauma.
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Purification des plaies de guerre :
un examen des modes de guérison
traditionnels, de la santé psychosociale et
de la réintégration en Sierra Leone
Les cérémonies traditionnelles de guérison ont été louées comme étant un aspect
efficace et intégral de la guérison psychosociale et de la réintégration des enfants
associés aux forces de combat. Cet article
décrit les résultats d’une étude qualitative des effets des cérémonies traditionnelles de purification sur des filles-soldates ayant survécu au viol, en Sierra Leone.
Comment ces rituels de purification
contribuent à la guérison psychosociale
et à la réintégration. Deux thèmes parmi
ces données se sont révélés faire l’unanimité. Premièrement, les cérémonies de
purification représentaient un geste symbolique de réconciliation de la communauté, dans lequel aussi bien les filles que
la communauté avaient des rôles définis
et où se démontraient une volonté et un
désir d’être réconciliés. Deuxièmement,
les cérémonies de purification permettaient une transformation spirituelle au
cours de laquelle les filles pouvaient mettre leur contamination au rancard et sortir de la malchance, des comportements
asociaux et des auto-perceptions négatives qu’elles traînaient avec elles depuis la
guerre. Ces deux aspects de la cérémonie
de purification ont conduit à une amélioration de la santé psychosociale des filles
et ont facilité la réintégration.
Mots-clés : guérison psychosociale, purification, filles, réconciliation, réintégration, Sierra Leone.
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La réintégration des jeunes- filles et des
jeunes femmes
Les femmes combattantes ne sont pas
un groupe homogène. Pour beaucoup
de jeunes-filles entre 14 et 25 ans, l’approche actuelle de nombreux programmes de Désarmement, Démobilisation et
Réintégration est inadaptée. Pour offrir
une assistance à la réintégration qui ait
réellement un impact à long terme, il
faut d’abord comprendre pourquoi ces
jeunes- filles ont rejoint les forces armées.
Avant de mettre au point les programmes
de DDR et de les appliquer, il faut investir du temps et des ressources pour aller
trouver les jeunes-filles, commencer à
comprendre leurs potentialités, leurs vulnérabilités, leurs rêves et ambitions.
Mots-clés : enfants-soldats, filles-soldates,
réintégration, Libéria

Réintégration d’anciens enfants-soldats
au Nord Ouganda : Accepter l’enfantacteur et sa responsabilité
Les processus de réintégration d’enfants
enlevés autrefois ont connu un succès
limité au Nord Ouganda. Cet article tente
de trouver des réponses à la question de
l’échec des processus de réintégration au
Nord Ouganda. L’approche d’une ONG
chrétienne en faveur de la réintégration
y est comparée aux idées et aux stratégies
des enfants enlevés autrefois pour devenir soldats ainsi qu’à celles de gens de
leurs communautés, sur la question du
comment faire pour affronter leur passé
violent.
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Mots-clés : cen, enfants-soldats, psychotrauma, réintégration, Ouganda, Vision
du Monde

La Force de Paix Non-Violente au
Sri-Lanka : méthodes et impact
(Septembre 2003-Janvier 2006)
Depuis 2003, La Force de Paix Non-Violente (NP) au Sri-Lanka tente d’accroître la sécurité des civils du Sri-Lanka
pour qu’ils puissent contribuer à une
paix durable dans la justice. NP a efficacement aidé des gens à se rendre vers
des lieux plus sûrs et les a appuyés dans
leurs interactions avec les autorités. NP
a également contribué à désamorcer des
violences en cours et à éviter de nouvelles violences dans certaines situations.
NP a contribué à mobiliser des ONG
et des OING pour qu’elles contribuent
à la paix et aux efforts en faveur de la
non-violence, et elle a encouragé des leaders locaux à se lancer dans des efforts
pacifiques pour résoudre les conflits et
prévenir la violence.

d’anciens enfants-soldats ? Ce rapport
succinct offre un exemple de la méthodologie de consensus comme moyen
de capter l’opinion des experts dans un
domaine particulier. Ceci a débouché sur
une identification des domaines prioritaires clés et de développements de la pratique : tels que l’intégration de jeunes filles
auparavant associées aux forces de combat ; l’amélioration du suivi et des stratégies d’évaluation ; la documentation de
l’efficacité comparée des interventions
psychosociales et cliniques basées sur les
communautés.
Mots-clés : enfants-soldats, méthodologie
de consensus, réintégration

Mots-clés : accompagnement, violence
communautaire, enfants-soldats

L’utilisation de la méthodologie de
consensus pour déterminer des recherches et pratiques clés. Les questions de
développement dans le domaine de l’intervention auprès des enfants associés
aux forces de combat.
Comment les praticiens et les décideurs
apprennent-ils de l’expérience croissante
en matière de soins et de protection
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