
    
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

UNE VICTOIRE POUR LES ENFANTS SOLDATS 

 

Paris, le 14 mars 2012 

 

Le 14 décembre 2009, les associations la Voix De l’Enfant et Parcours d’Exil organisaient à 

Paris une Table Ronde sur la question des enfants soldats. Une des 20 recommandations 

rédigées à l’issue de la journée préconisait que des moyens supplémentaires soient donnés à 

la Cour Pénale Internationale (CPI) de la Haye, afin de renforcer l’action qu’elle a engagé 

contre ce phénomène inacceptable qui touche encore aujourd’hui de trop nombreux enfants 

et adolescents.  

C’est pourquoi la Voix De l’Enfant et Parcours d’Exil se félicitent du premier jugement rendu 

à l’unanimité par la Cour Pénale Internationale le 14 mars dernier, qui reconnait coupable de 

crimes de guerre l'ancien chef de milice de République Démocratique du Congo (RDC) 

Thomas Lubanga, qui avait enrôlé des enfants soldats de moins de 15 ans en 2002-2003.  

Fondateur de l'Union des Patriotes Congolais (UPC) et ex-commandant des Forces 

Patriotiques pour la Libération du Congo (FPLC), Thomas Lubanga a été reconnu coupable 

d'avoir utilisé des enfants soldats durant la guerre civile en Ituri (nord-est de la RDC) en 2002 

et 2003. 

Les preuves, présentées par le bureau du Procureur Luis Moreno-Ocampo, démontrent que 

des enfants ont été utilisés comme gardes militaires, gardes du corps, ou qu’ils servaient 

dans la garde présidentielle de Thomas Lubanga. Ils ont ainsi été déployés en tant que 

soldats et ont été forcés à participer à des combats. 

Le jugement rendu ce mercredi 14 mars 2012 est le signal fort envoyé aux auteurs de ces 

crimes odieux, que l'impunité n'existe pas, et un encouragement pour tous les acteurs de 

terrain, institutionnels et associatifs, qui œuvrent depuis des années dans ce sens.  

La Voix De l’Enfant et Parcours d’Exil apportent leur total soutien au Bureau du Procureur de 

la CPI et souhaitent qu’il poursuive ses enquêtes sur les crimes commis en RDC et en 

particulier les crimes sexuels, ainsi que dans toutes les autres régions du monde où des 

criminels de guerre utilisent des enfants et des adolescents.  

 

Contacts : 

La Voix De l’Enfant : Martine BROUSSE communication@lavoixdelenfant.org / 06 22 80 82 82 

Parcours d’Exil : Pierre DUTERTE contact@parcours-exil.org / 06 76 18 41 06  


