ENFANTS
SOLDATS

Fichez-leur la paix !
Tu viens de parcourir l’exposition de l’UNICEF France consacrée aux
enfants soldats. Ou alors tu as découvert ce problème en lisant
des articles ou des documents. Des images, des chiffres, des actions,
des résultats t’ont sans doute frappé. Qu’en retiens-tu ?

Teste tes connaissances ! Remplis le questionnaire

ci-dessous. Ces informations pourront alimenter une discussion utile
avec tes amis ou en classe.

?
Combien y a-t-il d’enfants soldats aujourd’hui dans le monde ?

❐
❐
❐

20 000
150 000
300 000

Quelles séquelles de la guerre les enfants rescapés gardent-ils ?
(plusieurs réponses possibles)

❐
❐
❐
❐

perte des valeurs humaines
maladies, notamment le sida
difficultés de réintégration
autres : ...........................

Quels sont les principaux types d’action de l’UNICEF face à la
situation des enfants soldats ? (plusieurs réponses possibles)

❐
❐
❐
❐

lutte contre leur recrutement
combat pour leur libération
travail pour leur réinsertion
autres : ...........................

Pourquoi est-il important que les enfants ne fassent plus la guerre ?

........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
Combien d’enfants soldats l’UNICEF a-t-il réussi à faire libérer
au Sud Soudan en 2001 ?

❐
❐
❐

500
3 500
7 000

Enfants soldats : Fichez-leur la paix !

?
Sur les 3000 enfants soldats démobilisés au Rwanda,
combien d’entre eux ont-ils pu rejoindre leur famille ?

❐
❐
❐

100
500
1 000

Quels sont les instruments juridiques protégeant
les enfants de l’enrôlement dans une armée ?
La Convention internationale relative aux droits de l’enfant
La Cour pénale internationale

Les Conventions de Genève et leurs protocoles additionnels

❐ oui ❐ non
❐ oui ❐ non
❐ oui ❐ non

Autres : ...........................................................................................

Quel est le nombre d’enfants morts dans des conflits armés
depuis 10 ans ?...........................
Combien sont restés handicapés ?...........................

Combien de mines terrestres actives existe-t-il encore ? ..........

Dans combien de pays en guerre l’UNICEF intervient-il ?

❐
❐
❐

+ de 20
+ de 50
+ de 100

Quand l’UNICEF France a-t-il été créé ?...........................
Quelles sont les missions de l’UNICEF ?

Faire connaître la situation des enfants dans le monde ❐ oui ❐ non
Plaider la cause des enfants ❐ oui ❐ non
Collecter des fonds privés ❐ oui ❐ non

Si tu veux en savoir plus, va sur le site l’UNICEF France : www.unicef.fr
Tu peux également dialoguer avec des jeunes du monde entier grâce à la rubrique
La voix des jeunes sur www.unicef.org
Pour chaque enfant
Santé, Éducation, Égalité, Protection
FAISONS AVANCER L’HUMANITÉ

