


1. WAPA – War Affected People’s Association - lutte pour la réinsertion d’ex-enfants soldats au sein

de communautés renforcées dans des pays post-conflit ou en transition vers la paix.

Comment ? En collaborant étroitement avec ses partenaires locaux et en finançant les programmes

qu’ils mettent en œuvre (via le principe de subsidiarité), l’idée étant de ne pas se substituer aux

compétences locales mais de les renforcer.

2. WAPA mène des campagnes de sensibilisation sur la problématique des enfants soldats et de

plaidoyer afin de mettre fin à leur recrutement (prévention, démobilisation, réinsertion).

QUI EST WAPA? 

WAPA c’est aussi …● 3 femmes déterminées

● 3 partenaires locaux 
● 6 années d’existence
● 4000 donateurs

WAPA S’EST DONNÉE PLUSIEURS MISSIONS : 

WAPA est active en Ouganda (depuis 2013), au Sri Lanka (depuis 2017) et en Colombie

(depuis 2018) et voudrait, dans les prochaines années étendre ses activités au Congo,

en Irak et en Syrie.



QUI EST WAPA? 

LA PROBLÉMATIQUE

DES ENFANTS-SOLDATS

Aujourd’hui encore, plus de
250.000 filles et garçons, âgés de
moins de 18 ans, sont recrutés
dans une force ou une groupe
armé dans plus de 20 pays en
conflit!

Leur réinsertion au sein de leurs
familles et communautés est un
processus complexe, parfois
impossible, entaché par le
manque de moyens et l’absence
d’une vision à long terme.



QUI EST WAPA? 

L’association contribue ainsi directement 

ou indirectement à plusieurs objectifs de 

développement durables: 

• ODD 1 – moins de pauvreté

• ODD 3 – bonne santé et bien-être 

• ODD 4 – éducation de qualité

• ODD 8 – travail décent

• ODD 10 – inégalités réduites 

L’action de WAPA action s’articule autour de 3 axes d’intervention : la santé et le bien-

être, l’éducation de qualité et le développement d’activités génératrices de revenus.



WAPA ET LA REINSERTION DE JEUNES DEMOBILISES 
DES GUERILLAS COLOMBIENNES
DES PROGRAMMES D’ART-THÉRAPIE POUR LES EX-ENFANTS SOLDATS COLOMBIENS

Pratiquement tous les groupes armées colombiens ont recruté des enfants comme soldats, aussi bien dans
les villages que dans les villes. Selon certaines estimations, près de 18 000 enfants auraient été recrutés au
total.

Avec les gangs criminels, on assiste également à l’émergence de la notion d’enfants criminalisés
(informateurs, trafiquants de drogue ou agresseurs: tueurs à gage, etc.) qui devraient également être traités
comme des enfants soldats. Mais il est impossible de les recenser précisément.

Les enfants "ont rejoint" des groupes armés pour diverses raisons: conditions économiques difficiles,
violence domestique, manque d'opportunités, désir de vengeance, menaces et recrutement forcé.

Parmi les fonctions figurent les travaux ménagers, la messagerie ou l’information, la fabrication, l’installation
ou la détection de mines antipersonnel, les esclaves sexuels de chefs militaires et le recrutement d’autres
enfants. Enfin, ils portent des armes et sont envoyés au front où ils effectuent des enlèvements.

En Colombie, l’âge moyen des enfants est estimé à 13 ans et 30% de ces jeunes sont des filles. 1 enfant sur 6
est afro-colombien ou autochtone.



LES PROJETS « KUAKUMUN, EL ARTE DE RENACER » À MEDELLIN ET 

« ARTEUMA, INNOVADORES DEL SUENOS » À CALI

En 2016, notre partenaire local, la Corporacion Proyectarte a implémenté le projet “Kuakumun El Arte de
Renacer” au centre de réinsertion « la Casa de Protección Especializada Construyendo Sueños » (CAPRE) de
l’organisation Ciudad Don Bosco (à Medellin), une initiative visant à renforcer les projets de vie de jeunes
démobilisés du conflit et à valoriser leurs compétences personnelles et sociales, par la création
d'expériences significatives favorisées par la réalisation de propositions artistiques et l'exploration de
langages créatifs.

Au cours des deux années qu'a duré la première phase de ce projet, 136 jeunes (100 jeunes hommes et 36
jeunes femmes) ont participé activement aux processus créatifs mis en place. Les participants ont
rapidement observé des changements notables dans leur développement et dans leurs rapports aux autres :
la découverte de talents, le contrôle émotionnel, l’exercice de patience, surmonter la timidité, le travail
d'équipe, le respect des différends,...

Les résultats positifs de ce projet nous ont incité à présenter un projet similaire « ARTEUMA, Innovadores
del Suenos » à développer au CAPRE de Don Bosco Cali : un programme de réinsertion destiné aux jeunes
ex-combattants ayant la même mission que celui du CAPRE Medellín.

WAPA ET LA REINSERTION DE JEUNES DEMOBILISES 

DES GUERILLAS COLOMBIENNES



OBJECTIFS

Réintégrer des jeunes (filles et garçons) démobilisés du conflit armé en élargissant leurs
possibilités, afin de rejoindre la société civile et redémarrer leur vie, notamment en les
conscientisant de leurs droits et de leurs devoirs.

● Les jeunes développent des compétences personnelles et sociales qui facilitent leur
développement et leur intégration dans les espaces quotidiens, académiques et de travail.

● Les jeunes découvrent de nouvelles références vitales et professionnelles qui contribuent au
renforcement de leurs projets de vie.

● Les membres de la société civile confrontent leurs préjugés à l'égard des ex-enfants soldats
lorsque ces derniers accèdent à des espaces de socialisation.

DURÉE DU PROJET

2 ans de projet pilote à Cali.

WAPA ET LA REINSERTION DE JEUNES DEMOBILISES 

DES GUERILLAS COLOMBIENNES



PROJETS D’ART THERAPY
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