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outil 57

Étude de cas 
En Colombie, un réseau d’organisations de la société civile activement impliqué dans le MRM a lancé une initiative appelée ‘École de la 

prévention’ dont l’objectif est de renforcer les capacités des acteurs locaux et des communautés à identifier et à protéger les enfants 

menacés de recrutement par les acteurs armés. Cette initiative s’appuie à la fois sur les mécanismes d’adaptation communautaires 

existants et sur les structures institutionnelles mises en place pour protéger les enfants en danger. L’École de la prévention’ repose sur 

deux piliers : 1) la formation et 2) la protection.

1) Le pilier formation :
Les personnes qui accompagnent les enfants, comme les 
enseignants, les parents, les membres de la communauté, ainsi 
que les assistants sociaux locaux ont été identifiées comme les 
principaux groupes cibles pour les activités de prévention car ce 
sont elles les mieux placées pour repérer les enfants en danger 
et intervenir afin de prévenir le recrutement et de protéger 
l’enfant. L’organisation a élaboré un manuel de formation destiné 
à ces personnes, qui expose le cadre juridique, conceptuel et 
institutionnel en matière de protection de l’enfance (en particu-
lier concernant la prévention du recrutement des enfants), ainsi 
que des moyens pour identifier les enfants en danger et des 
recommandations pour agir.

2) Le pilier protection :
Les enfants identifiés comme étant en danger imminent de 
recrutement peuvent être protégés par un transfert temporaire. 
Si aucune autre possibilité n’existe, ils peuvent être transférés 
dans une institution gérée par le gouvernement dans la capitale 
Bogota, mais le transfert au sein de la même famille ou com-
munauté est préférable. En réalité, dans les communautés où le 
concept de responsabilité collective est particulièrement fort, les 
enfants peuvent être transférés n’importe où au sein de la com-
munauté, plutôt qu’au sein de la famille biologique. Par exemple, 
dans le département de Cauca, au sud-ouest de la Colombie, l’as-
sociation des chefs indigènes (‘cabildos’) joue un rôle essentiel 
pour faciliter et superviser le transfert des enfants indigènes en 
danger d’une zone du département à une autre, en les plaçant 
sous la responsabilité de l’autorité indigène.
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Engagement de la communauté dans la prévention du 
recrutement et la protection des enfants en danger en Colombie




