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Communiqué de presse : 12 février 2011, une journée pour les
enfants soldats

Agissez pour leur droit à l’éducation
Ils sont encore nombreux à souffrir, à ne plus bénéficier de leur droit à
l’éducation comme il faut après avoir leur temps dans l’armée.
Des efforts sont déployés pour assurer une meilleure intégration, mais de
l’autre coté les situations politiques des pays rendent les actions difficiles. Les
conflits et les troubles politiques n’aident pas les anciens enfants associés aux
forces et groupes armés à retrouver leur identité. C’est un grand défi à relever
surtout dans les pays où les conflits sont interminables.
A l’est de la RD Congo, les enfants associés aux forces et groupes armés
continuent à traverser des périodes difficiles pour assurer leur avenir. Certains
groupes armés, locaux ou étrangers sont à leur recherche pour grossir leur rang.
Ces enfants ont vu leur droit à l’éducation bafoué. On ne leur donne pas la
chance de reconstruire leur vie. « C’est toujours inconcevable de recourir aux
enfants quand il faut lutter pour le pouvoir, les objectifs militaires et autres, mais
qu’on soit incapables d’assurer leur éducation,…la seule arme éfficace pour bâtir
et assurer leur avenir après leur passage dans l’armée » estime Victor AMISI,
Directeur exécutif de Vision GRAM-International.

Par manque d’un bon encadrement dans la communauté, certains enfants sont la
cible du re-enrôlement par les groupes armés. Ils se sentent abandonnés par la
communauté au risque de tourner leurs pensées vers l’armée.
Vision GRAM-International, célèbre cette journée du 12 février 20011
dans le cadre de la campagne « Remplacer le fusil par le stylo », pour soutenir le
droit d’accès à l’éducation.
Vision GRAM- International tient à rappeler au gouvernement de la RD
Congo de ses devoirs et obligations de respecter les droits des enfants à l’éducation
et plus particulièrement des enfants démobilisés de l’armée et de s’assurer qu’elle
est accessible et gratuite à tous.
Se joignant à d’autres organisations de droits de la personne dans l’action
mondiale Main rouge comme signe pour protester contre l’utilisation des enfants
de moins de 18 ans dans les conflits armés, Vision GRAM-International fait
appel au gouvernement congolais de garantir la sécurité des enfants démobilisés de
forces et groupes armés et de s’assurer qu’ils ne seront pas re-enrôlés par d’autres
groupes armés.
Vision GRAM-International encourage les organisations locales,
nationales et internationales à soutenir le programme d’éducation pour ces enfants
en vue d’un avenir meilleur. Ils ont besoin d’une identité.
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