
Les mêmes activités se dérouleront dans les villes suivantes:
BRUXELLES (en mars 2004)  –  VIRTON (du 10 mai au 10 juin 2004)

Renseignements et inscriptions – GRIP: Tél. 02/240.11.43
www.grip.org/research.ALESCA.htm

Campagne d’information sur les enfants-soldats, les armes légères,
les conflits en Afrique centrale et la coopération au développement

comme alternative de paix

LIÈGE
Centre d’action laïque, Bld d’Avroy, 86 – 4000 Liège

du 26 novembre au 12 décembre 2003

CAMPAGNE
D’INFORMATION
organisée par le Groupe
de recherche et d’infor-
mation sur la paix et la
sécurité (GRIP), la Com-
mission Justice et Paix, la
Coordination nationale
d’action pour la paix et
la démocratie (CNAPD),
la Croix-Rouge de
Belgique (Communauté
francophone) et Amnesty
International (AIBF),
en collaboration avec
Unicef-Belgique, avec le
soutien de la Commu-
nauté européenne et
de la Coopération belge
au développement.

L’activité à Liège est réali-
sée par l’Union liégeoise
pour la défense de la
paix, le Rassemblement
liégeois pour la paix,
Ampli junior, l’Echevinat
de l’instruction publique
de la Ville de Liège, les
Territoires de la mémoire,
le Centre d’action laïque
et le Mouvement ouvrier
chrétien, avec le soutien
de la Communauté fran-
çaise, la Région wallonne,
la Province de Liège et
le cabinet du Ministre
de l’enfance.

Ed. resp.: Bernard A
dam

, G
RIP, rue Van H

oorde, 33 – 1030 Br uxelles.

LA GUERRE N’EST PAS UN JEU D’ENFANT

Exposition de l’Unicef
sur «Les enfants dans la guerre»
Visite libre du lundi au vendredi de 14 à 18 h

Animations et visites guidées de l’exposition
pour les classes (primaires et secondaires)
Tous les jours, sur rendez-vous (tél. pour inscription : 02/240.11.43)

Ateliers-débats
pour enseignants, animateurs, responsables de groupes, ...
(inscriptionau 02/240.11.43)

• mercredi 26 novembre à 14 h 30
• vendredi 28 novembre à 10 h

• samedi 29 novembre à 10 h

Présence de témoins du Sud sur les problématiques traitées lors des animations et ateliers.

COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
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Conférence-débat
le jeudi 4 décembre à 20 h
avec Bernard Adam (directeur du GRIP),

André Beauvois (président de l’ULDP)
et Bob Kabamba (chargé de

cours à l’ULG)



Le rôle de l’Union européenne et de la Belgique
Le sous-développement est à la fois au coeur des causes et des effets des conflits qui déchirent
l’Afrique centrale. Or, l’Europe et la Belgique sont les principaux protagonistes de la coopération
internationale dans cette partie du monde.
La coopération comme alternative de paix et
comme engagement solidaire que de plus en
plus de citoyens européens sont disposés à
entreprendre, devient dès lors une perspective
positive à souligner dans une initiative de
sensibilisation adressée aux jeunes.

MATÉRIEL
DISPONIBLE

MATÉRIEL
PÉDAGOGIQUE

Pour l’enseignement
primaire
• 4 fiches pédagogiques
pour enseignants sur
les thèmes
- des enfants-soldats,
- des armes légères,
- des conflits en Afrique
des Grands Lacs
(Congo-Rwanda-
Burundi-Ouganda),

- des mines antipersonnel
(Croix-Rouge de
Belgique)

Pour l’enseignement
secondaire
• Dossier documentaire
(textes de synthèse) sur les
enfants-soldats, les armes
légères, les conflits en
Afrique, la culture de paix,
l’action de la coopération
au développement de
l’Union européenne
et de la Belgique (GRIP)

• 2 vidéos sur les enfants-
soldats (Croix-Rouge de
Belgique et Unicef)
et sur les armes légères
(Nations unies)

LIVRES
DE RÉFÉRENCE (GRIP)

•Livre sur les enfants-
soldats

•Livre sur les armes
légères

•Livre sur le conflit
en RDC

•Livre-témoignage
d’un enfant-soldat

Les enfants-soldats
Ils seraient au moins 300.000, combattant, arme au poing, dans plus de trente
pays. De nombreux Etats ou groupes armés procèdent en effet à l’enrôlement d’enfants
de moins de 18 ans. Trop jeunes pour voter, assez âgés pour tuer... ou être tués.
Une campagne internationale vise à interdire le recrutement de ces jeunes guerriers.
Il nous faut contribuer à une mobilisation qui soit à la hauteur du drame.

Les armes légères
Les armes légères font annuellement environ 500.000 victimes
dans le monde entier, dont 80 à 90 % sont des femmes et des enfants.
La dissémination massive de ces armes représente un danger pour
tous. Plusieurs initiatives internationales ont dernièrement vu le jour
pour tenter de réduire ce fléau; leur aboutissement nécessite
cependant une réelle volonté de la part des pouvoirs politiques
et une importante mobilisation de l’opinion publique.

Les conflits en Afrique centrale
Les conflits en Afrique centrale ont des conséquences
tragiques sur les populations déjà très affectées par
le sous-développement. Près de 4 millions de personnes
ont perdu la vie des suites directes ou indirectes de
la guerre qui sévit depuis 1998.
Il faut également signaler que la prolifération des
armes légères dans cette partie du monde contribue
à alimenter des conflits qui sont souvent menés avec
des enfants-soldats.

La culture de paix
La résolution des conflits par une
approche pacifique et la médiation
apporte des solutions mieux ciblées et
engendre nettement moins de coûts
humains (décès, blessures, séquelles...)
que l’option de la guerre.
En outre, les conflits existent à plusieurs
niveaux et nous impliquent aussi dans
notre quotidien. Pour éviter le recours
à la violence et favoriser le respect de
l’autre, il est vital d’oeuvrer à la cons-
truction d’une réelle culture de paix.

Le RAIAL-BF
Afin de lutter plus efficacement contre la prolifération
et la dissémination incontrôlée des armes légères, plus de 200 ONG ont créé en 1999
un Réseau d’action international sur les armes légères sous le nom de IANSA (International Action
Network on Small Arms).
La branche belge francophone de ce réseau, RAIAL-BF, compte parmi ses membres Action commune culturelle socialiste (ACCS),
Africa-Europe Faith and Justice Network (AEFJN), Amnesty International (Belgique francophone), AMPGN (Association médicale pour la
prévention de la guerre nucléaire), Coordination nationale d’action pour la paix et la démocratie (CNAPD), Centre national de coopération
au développement (CNCD), Croix-Rouge de Belgique (Communauté francophone), Commission Justice et Paix, Entraide et Fraternité/Vivre
Ensemble, Femmes pour la paix, Groupe de recherche et d’information sur la paix et la sécurité (GRIP), Ligue des droits de l’homme, Mouvement
chrétien pour la paix (MCP), Mouvement international de réconciliation/Internationale des résistants à la guerre (MIR/IRG), Mouvement
ouvrier chrétien (MOC), Oxfam-Solidarité, Pax-Christi Wallonie-Bruxelles, Présence et action culturelles (PAC) et Solidarité socialiste.

Conception et réalisation : Marc Schmitz (GRIP).


