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Les processus de réhabilitation d’ex-enfants
soldats
‘Je ne peux pas rentrer chez moi’. Migrations
et déplacements forcés après une démobilisation : la compléxité de réintégrer d’ex-enfants
soldats en Colombie
Myriam Denov & Ines Marchand
Ce papier examine les expériences de réintégration d’un groupe de jeunes démobilisés ayant
fait partie de divers groupes armés durant le
conflit armé persistant en Colombie. Le papier
décrit notamment comment les réalités des
migrations et des déplacements forcés modèlent
et façonnent leurs expériences de réintégration. En employant des interviews quantitatives
avec un échantillon de 22 ex-enfants soldats,
les auteurs font ressortir les défis essentiels auxquels les participants sont confrontés en raison
des migrations et déplacements forcés, et particulièrement en rapport avec les familles, les
lieux et l’(in)sécurité. En dépit de ces défis persistants et dans un contexte de guerre et de violences armées qui perdure, notre étude révèle
que ces ex-enfants soldats ont été capables de
mener des vies industrieuses et productives,
grâce à leur motivation pour l’éducation, l’emploi ainsi qu’au soutien de leurs pairs.
Mots-clés : enfants soldats, Colombie, déplacement

Promesses non tenues, jeunesse perturbée :
les conséquences de l’enrôlement d’enfants soldats dans le district de Yumbe,
en Ouganda
Jonna Both & Ria Reis
Cet article traite de l’impact à long terme de
l’enrôlement d’enfants soldats dans le district
de Yumbe, en Ouganda. Dans ce district, un
groupe d’ex-enfants soldats avait été tenu à
l’écart de toutes les initiatives de réintégration réalisées depuis l’accord de paix signé
en 2002. Dix ans après que ces jeunes étaient
retournés de la brousse, les auteurs ont utilisé

une approche qualitative afin de comprendre
leur situation actuelle. Il a été trouvé que
les ex-enfants soldats exprimaient encore de
sérieux griefs envers les diverses organisations
qui leur avaient un jour promis une forme ou
une autre de soutien mais n’avaient jamais
rempli leurs promesses. Ces promesses rompues, puis renouvelées à diverses reprises, sur
une longue période, avaient eu pour effet
de provoquer un sentiment d’impuissance et
de colère. Les auteurs montrent comment ce
groupe de jeunes essaie de canaliser ses émotions dans la vie quotidienne. Ces résultats
illustrent l’importance de prendre en compte
les contextes historiques, culturels et politiques, afin de comprendre les effets des expériences post-conflit sur les « ex-enfants soldats ».
Mots-clés : ex-enfants soldats, griefs, Ouganda

Enfants soldats ou enfants affectés par la
guerre ? Pourquoi les enfants enlevés autrefois au nord de l’Ouganda ne sont pas des
enfants soldats
Margaret Angucia
En de nombreux lieux du globe, pendant des
siècles, des adultes ont impliqué de force des
enfants dans la guerre. Plus récemment, il a
été collectivement fait référence à ces enfants
impliqués de force avec le terme « enfants soldats », afin de tenter de réagir aux crises que
ces enfants ont vécues dans les situations de
guerre. Cependant, de récentes expériences
de terrain au nord de l’Ouganda montrent
que des enfants enlevés autrefois par l’Armée
de Résistance du Seigneur - de même que les
communautés dans lesquelles ils retournentne se considèrent pas comme des soldats. Ce
papier explique les raisons pour lesquelles
les enfants rejettent cette catégorisation et
préfèrent être considérés comme ayant été
affectés par la guerre. L’article conclut avec
l’avertissement qu’une catégorisation erronée
des enfants affectés par la guerre peut influer
et/ou sous-miner l’effectivité des programmes
d’intervention ciblée.
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Mots-clés : enfants enlevés, enfants soldats,
nord de l’Ouganda

Exploiter les pratiques traditionnelles comme
outils de réintégration d’enfants soldats en
Afrique : exemples du Libéria et du Burundi
Abosede Omowumi Babatunde
La nature changeante des conflits armés a été
illustrée par l’utilisation d’enfants comme soldats. Le désarmement, la démobilisation et la
réintégration de ces enfants de retour dans
la société sont devenus une préoccupation
majeure pour les pays africains en période
post-conflit qui tentent d’accéder à une paix
durable. Des études on souligné le rôle crucial de l’approche participative comme facteur important pour assurer le succès des programmes de réintégration. Néanmoins, il a été
accordé une attention limitée aux pratiques
culturelles traditionnelles telles que les rituels et
les cérémonies de purification pour les enfants
soldats pour répondre aux problèmes psychosociaux, qui sont des composantes essentielles
pour la réintégration. C’est pourquoi ce papier
se concentre sur le rôle crucial et l’efficacité
des pratiques culturelles traditionnelles dans
la réintégration des enfants soldats du Libéria et du Burundi en période post-conflit. Les
données proviennent de l’analyse du contenu
d’études sur les programmes de désarmement,
démobilisation et réintégration. Les auteurs
argumentent que les pratiques culturelles traditionnelles sont un élément intégral du succès
de la réintégration des enfants soldats dans les
états africains en période post- conflit.
Mots-clés : Burundi, enfants soldats, Libéria,
post-conflit, réintégration, pratiques culturelles traditionnelles.

Ce papier examine les facteurs de protection
et de risque en matière de santé mentale et
bien-être psychosocial chez 300 enfants soldats (mineurs authentifiés), par le biais d’une
étude longitudinale. La Liste de contrôle des
symptômes de Hopkins et la Liste de contrôle du
trouble de stress post-traumatique, version civile
ont été toutes deux employées pour mesurer
les problèmes de santé mentale, tandis que
l’Equations d’estimation généralisée a été utilisée
pour identifier dans la durée aussi bien les facteurs de protection que les facteurs de risque.
L’anxiété et le trouble de stress post-traumatique ont diminué au cours d’une période de
9 mois, tandis que la prévalence de la dépression restait inchangée. Le soutien social, les
mariages inter-castes et le séjour dans des
zones géographiques de l’Occident pouvaient
tous être associés à de plus grands problèmes
de santé mentale. Les mesures de réhabilitation n’étaient pas reliées à une amélioration
de la santé mentale, et les ex-enfants soldats
engagés dans des programmes de formation
professionnelle présentaient des symptômes
de trouble de stress post-traumatique plus
graves. Les conclusions suggèrent qu’un fort
soutien social est nécessaire car les mesures
de réhabilitation à elles seules seraient insuffisantes pour améliorer la santé mentale.
Mots-clés : enfant soldat, santé mentale, réintégration, facteurs de risque et de protection

Autres contributions
Reconstruire la fabrique sociale : les groupes
de counseling communautaire pour des
femmes rwandaises ayant eu des enfants
résultant de viols génocidaires
Jemma Hogwood, Carl Auerbach, Sam Munderere
& Emilienne Kambibi

Les facteurs de risque et de protection en
matière de bien-être psychosocial pour la réintégration d’ex-enfants soldats au Népal
Ramesh Prasad Adhikari, Brandon A. Kohrt,
Nagendra Prasad Luitel, Nawaraj Upadhaya,
Dristy Gurung & Mark J.D. Jordans
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Lors du génocide rwandais de 1994, des milliers de femmes ont subi un viol et il en a
résulté que beaucoup d’entre elles sont tombées enceintes. Bien que ces mères et leurs
enfants résultant de ces viols constituent une
population à risque, très peu de recherches
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ou de programmes visant à répondre à leur
besoins ont été publiés. Ce papier décrit
une communauté-pilote et un programme
de counseling de groupe pour ces mères.
Des données quantitatives et qualitatives
montrent que ces groupes sont efficaces. Les
résultats suggèrent que ces groupes ont aidé
les mères à se connecter avec d’autres femmes
en situation similaire. Les mères ont rapporté une augmentation de la confiance et des
émotions positives et une réduction du sentiment de honte. Elles ont également décrit des
relations meilleures avec leurs enfants. Les
auteurs émettent l’hypothèse que ce counseling de groupe a contribué à restaurer la
fabrique sociale qui avait été détruite lors du
génocide.
Mots-clés : counseling communautaire, viol,
Rwanda

chotiques. Cette expérience montre que des
médecins généralistes peuvent être formés à
diagnostiquer et traiter les troubles psychiatriques. Une introduction aux soins psychiatriques d’urgence est nécessaire et faisable,
en dépit des multiples priorités concurrentes.
Les questions clés à considérer sont la planification d’urgence pour les interruptions de
programmes dues aux questions de sécurité,
la simplification des protocoles et la division
des soins avec les conseillers en santé mentale.
Mots-clés : soins psychiatriques d’urgence, la
République démocratique du Congo, soins
psychiatriques en zone de conflit

Les facteurs clés qui facilitent le dialogue
intergroupes et la guérison psychosociale au
Rwanda : une étude qualitative
Régine Uwibereyeho King

Les soins psychiatriques d’urgence au NordKivu, en République démocratique du Congo
Marlene Goodfriend, Rachel ter Horst, Giovanni
Pintaldi, Anja Junker, Helena Frielingsdorf, Joelle
Depeyrot, Lea Matasci, Claudio Moroni, Abdou
Musengetsi & Leslie Shanks
Dans les situations d’urgence humanitaire, ce
sont principalement les personnes souffrant
de troubles psychiatriques qui sont négligées et qui manquent de soins adéquats. Il
en résulte des souffrances non nécessaires,
une stigmatisation, la perte du sentiment de
dignité et une mortalité accrue. Ce papier
décrit l’expérience de Médecins sans Frontières, prodiguant un traitement psychiatrique d’urgence incorporé à un programme
médical très chargé à Mweso, une région du
Nord-Kivu en proie aux conflits, en République démocratique du Congo. Les interventions comprenaient un traitement avec
des médicaments psychotropes, prescrits par
des médecins non spécialistes et du counseling fait par des conseillers non professionnels. La plupart des patients ont été traités
avec de bon résultats pour des troubles psy-

Dans de nombreuses situations post-conflits,
y compris au Rwanda, les interventions psychosociales ont échoué à faciliter le dialogue
entre les membres des groupes antagonistes,
bien qu’ayant visé à reconstruire la fabrique
sociale détruite dont dépendent les individus
et les communautés pour atteindre une paix et
un développement durables. Les programmes
initiés localement, qui engagent les parties en
conflit dans le dialogue, sont souvent ignorés
et de ce fait incapables d’orienter des interventions. Pour commencer à combler cette
lacune, cet article présente une étude qualitative des facteurs clés facilitant le dialogue
intergroupes et la guérison réciproque entre
Hutus et Tutsis, grâce à Guérison des blessures
de la vie, un programme de santé mentale
communautaire initié au Rwanda. Les données de 23 personnes ayant participe au programme ont été recueillies dans le cadre de
l’enquête, qui comprennent des entretiens
réalisés avant et après l’intervention, ainsi que
les notes des participants et des chercheurs.
Les conclusions indiquent que l’ouverture au
changement, un lieu sûr pour les échanges,
un animateur compréhensif et des ressources
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matérielles de soutien ont tous été des facteurs
qui ont encouragé les participants à faire part
de leurs histoires personnelles et à s’engager
dans des actions de support mutuel. Les participants ont commencé à intégrer des modèles
de relations positifs dans le groupe et leurs
communautés. Il y est aussi discuté des implications pour la reconstruction post-conflit.
Mots-clés : facteurs facilitant, génocide, dialogue intergroupe, interventions psychosociales, Rwanda

Examen de pratiques prometteuses : un examen intégré des services aux jeunes survivants de violences sexuelles au Libéria
Debbie Landis & Lindsay Stark
En 2012, un examen de programmes pour
les jeunes survivants de violences sexuelles a
été mené au Libéria afin d’identifier des pratiques prometteuses dans le cadre des mesures
de prévention actuelles et des initiatives de
réponse. Un ensemble de 279 matériels relatifs aux programmes a été examiné dans le
cadre d’un examen structuré des documents.
Des entretiens ont également été menés avec
40 informateurs clés des ministères du gouvernement, des organismes des Nations unies et
des organisations non gouvernementales. Les
auteurs n’ont découvert qu’un faible nombre
d’évaluations de programmes démontrant
un changement mesurable comme résultant
d’interventions particulières. Les informateurs
clés ont décrit des programmes censés être
efficaces et ont identifié les défis posés par le
système actuel, mais des recherches et évaluations supplémentaires sont nécessaires pour
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pouvoir déterminer l’impact de ces initiatives.
Pour conclure, cette étude souligne la nécessité de renforcer les efforts visant à évaluer les
programmes existants afin d’examiner l’impact des interventions actuelles et, finalement,
de contribuer à une réduction de la violence.
Mots-clés : enfants, Libéria, violences sexuelles

Evaluer les composantes psychosociales d’un
projet humanitaire : décrire les effets d’une
intervention par rapport aux problèmes psychosociaux
Anonyme
Un fait incontournable pour la plupart des
interventions psychosociales, ce sont les exigences des organisations donatrices, qui se
présentent généralement sous forme d’évaluations des projets ou des programmes. Il a été
demandé à un groupe d’agents psychosociaux
travaillant avec des personnes auparavant
déplacées et relogées dans des zones de réinstallation de montrer que leur approche était
efficace pour supprimer les problèmes psychosociaux. Dans ce rapport de terrain, pour
ce cas spécifique, il a en effet été possible de
décrire le travail des agents psychosociaux en
termes de résolution des problèmes psychosociaux. Cela avait exigé de formuler un cadre
conceptuel qui distinguait différentes catégories de problèmes psychosociaux et reliait chacune d’entre elles à un indicateur vérifiable,
afin de montrer qu’un problème psychosocial
avait été résolu.
Mots-clés : évaluation, indicateurs, problèmes
psychosociaux, zone de réinstallation
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