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FICHE PÉDAGOGIQUE sur la guerre en Afrique et en Éthiopie 
 

A Lisez attentivement le texte suivant.    
 
Chaque jour en Afrique, la guerre fait des milliers  

de morts et de blessés, dont la moitié de ces victimes innocentes  
sont des enfants. Une multitude de petites guerres civiles ont fait  
irruption récemment dans ce continent et ont provoqué la mort de plus  
de personnes qu’au cours des deux dernières décennies n’importe  
où ailleurs sur la terre. À titre d’exemple, le Comité de Secours  
International a estimé à 3, 3 millions de personnes mortes à la suite du  
conflit en République démocratique du Congo. Le génocide au Rwanda en 1994 a fait, quant à lui, plus de 
800 000 morts.  
 
En plus de provoquer la mort de millions de gens, les conflits en Afrique déplacent aussi des millions de 
personnes. L’Afrique compte le plus grand nombre de réfugiés et de personnes déplacées à l’intérieur de leur 
pays. Les civils quittent les régions en conflit parce qu’ils y sont généralement persécutés et parce qu’ils veulent 
échapper à la violence qu’amène la guerre. Même si dans les camps de réfugiés, les gens peuvent bénéficier 
d’une sécurité temporaire, il n’en reste pas moins qu’ils doivent faire face à des pénuries de nourriture 
chronique, à un manque d’eau potable, à une insalubrité des lieux qui conduit parfois à des épidémies de 
maladies comme le choléra et la diarrhée aiguë, etc.  
 
De plus, les guerres des dernières années ont détruit, dans les pays en conflit, la plus grande partie des 
infrastructures de transport et de télécommunication ainsi que les services d’éducation et de santé. En outre, les 
guerres ont endommagé l’environnement, lequel, à son tour, a contribué à de nouveaux cycles de conflits relatifs 
aux ressources et à leur contrôle. En somme, elles ont pour effet de perturber les fragiles systèmes socioculturels, 
politiques et économiques des pays africains. 
 

Les enfants, parce qu’ils sont jeunes, fragiles et sans défense, restent les 
individus les plus vulnérables de la société en temps de conflit. Les 
violences physiques, sexuelles et émotionnelles auxquelles ils sont exposés 
durant les guerres ébranlent les fondements de leur univers. Les conflits 
détruisent leurs foyers, désintègrent leurs communautés, minent leur 
confiance envers les adultes et paralysent leur apprentissage et leur 
développement. Mentionnons aussi qu’ils sont parfois recrutés comme 
soldats par des groupes armés pour exécuter toutes sortes de tâches : 
combattants, boucliers humains, espions, poseurs de mines, sentinelles, 
messagers, cuisiniers, domestiques, porteurs. Les filles, outre qu’elles 
participent au combat, servent d’esclaves sexuelles aux officiers adultes. 

L’usage fréquent de drogue ou d’alcool, combiné avec leur jeune âge, permet aux officiers adultes de les 
manipuler pour en faire des soldats très violents pouvant 
participer à des actes de barbarie. 
 
Quelques solutions peuvent être envisagées pour réduire le nombre de guerres en Afrique et protéger les 
personnes les plus vulnérables.  Dans un premier temps, il faut nécessairement instaurer en Afrique et partout sur 
la planète un climat de stabilité où les différences socio-économiques laisseraient leur place à l’égalité et la 
solidarité entre les peuples et entre les pays. Les grandes institutions internationales ainsi que les pays 
développés doivent aussi prendre conscience du rôle qu’ils ont joué et qu’ils jouent encore dans les guerres en 
cours. Ils doivent, dans un partenariat d’égal à égal avec les pays africains, contribuer à un réel développement 
durable luttant contre la pauvreté, les injustices et la violence qui règnent actuellement en Afrique.   
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B   Pour faire suite à la lecture de ce texte, répondez aux questions suivantes: 
 

1. Qu’est-ce qui rend difficile la vie dans les camps de réfugiés? 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
2. Comment la guerre affecte-t-elle les enfants? 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
3. Quelles sont généralement les tâches des enfants-soldats dans les groupes armés? 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
4. Identifiez deux autres conséquences de la guerre, outre celles énumérées dans le texte de la section 
A? 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
________________________________________________  
 

 
 

 
C  VRAI OU FAUX? Dites si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses.     
 
1. Il n’y a pas vraiment de solutions durables aux guerres qui font rage en Afrique. 
2. Les groupes et associations de femmes jouent souvent un rôle important pour favoriser la paix dans 
un pays en guerre.  
3. Pour éviter qu’éclatent de nouvelles guerres en Afrique comme ailleurs dans le monde, il faut contrer 
les inégalités sociales à l’intérieur des pays et entre les pays. 
4. Le développement d’un pays exige la paix. 
5. Chaque jour en Afrique la guerre fait des dizaines de morts.  
6. Les pays développés ont souvent contribué aux conflits armés africains, entre autres, en vendant des 
armes. 
 
 

Saviez-vous que... 
 

- Les conflits touchent un cinquième des 700 millions d'habitants en Afrique. 
- Il y a environ 120 000 enfants soldats en Afrique subsaharienne seulement. 
- 85 % des victimes de conflits en Afrique sont des civils. 
- On estime que plus de 2 millions d’enfants sont morts directement des suites 

d’un conflit armé au cours de la dernière décennie en Afrique. Six millions 
au moins ont été grièvement blessés ou handicapés à vie. 
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D Tentez de réaliser ce jeu de mots cachés. 
Indice : La guerre contribue à sa dégradation. 
 
RÉPONSE : ______________________________________________ 
 
Esclave espion  soldat  jeunes  mines  femmes 
Guerres services camps  solidarité afrique  naturelles                filles               
éducation violences drogue  enfants  âge            acte 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                  N’hésitez pas à consulter les références suivantes afin d’en connaître davantage sur les 
conflits en Afrique.  
 

Sites 
http://www.droitsenfant.com/guerre.htm 
http://www.icrc.org/web/fre/sitefre0.nsf/iwpList2/Humanitarian_law:Women_and_war?OpenDocument 
http://www.unicef.ca/kids/teens/conflict.php?lang=fr 
http://www.rfi.fr/fichiers/MFI/PolitiqueDiplomatie/1194.asp 
http://www.in-terre-actif.com (trousse Afrique) 
 
Livre 
Heutching, Paul, 2004, L’Afrique expliquée aux enfants, Paris, Menaibuc édition.  
 
Vidéo 
Teno, Jean-Marie, 1992, Afrique je te plumerai. Les films du Raphia.   
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s o l i d a r i t é t 
e u q i r f a g e s s 
d n d i j e e n s e e 
u e r g e m i n t c l 
c s o t u m n e n i l 
a c g a n e n m a v e 
t l u d e s r c f r r 
i a e l s o t r n e u 
o v i o l e n c e s t 
n e v s r c a m p s a 
e f i l l e s p i o N 


