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Bureau International Catholique de l’Enfance 
 
Organisation internationale de défense des droits de l’enfant 
 
 
 
Le BICE - Bureau International Catholique de l’Enfance - défend la dignité et l’intérêt supérieur 
de l’enfant. 
 
Fondé en 1948, il promeut les droits et responsabilités de l’enfant dans le respect inconditionnel 
de sa personne, sa famille, sa culture, sa communauté d’appartenance et sa religion. En 
combinant recherche, plaidoyer, engagement sur le terrain et actions de prévention, le BICE met 
en œuvre des projets destinés à protéger l’enfant exploité sexuellement ou par le travail, 
l’enfant dans la rue, la prison ou la guerre ou l’enfant handicapé, dans plus de 35 pays. Il 
dispose d’un statut consultatif auprès de l’UNICEF, du Conseil Economique et Social des Nations 
Unies et du Conseil de l’Europe ; il travaille en relations opérationnelles avec l’UNESCO. 
 
 
 
En Afrique (Côte d’Ivoire, R.D. Congo, Mali, Togo), le BICE assure la défense et la protection des 
enfants privés de leurs droits fondamentaux et bafoués dans leur dignité : 
 
- Les mineurs détenus au sein des commissariats et des prisons 
- Les enfants sortis des forces et groupes armés 
- Les enfants victimes de conflits armés 
- Les enfants de la rue 
- Les enfants handicapés 
- Les enfants victime d’exploitation par le travail et d’exploitation sexuelle 
 
Dans le but de promouvoir un Etat de droit dans chacun des Etats où il s’engage, le BICE, en 
partenariat avec les Etats, les médias et d’autres organismes internationaux et nationaux, crée 
une synergie d’interventions pour une meilleure application des lois en vigueur applicables aux 
mineurs et pour une réforme pénale fondée sur les principes posés par la Convention relative aux 
Droits de l’Enfant. 
 

Pour chaque enfant, un avenir  Für jedes Kind, eine Zukunft 
For each child, a future   Voor ieder kind, een toekomst 
Para cada niño, un futur   Per ogni bambino, un futuro 



 

Délégation du BICE pour l’Afrique 
 
Appui au processus de réhabilitation 
et de réinsertion des enfants associés 
aux forces et groupes armés et / ou 
victimes des conflits armés dans les 
provinces du Kasaï 
 

 
 
 
 
 

Lieux de réalisation  
 
Pays : République Démocratique du Congo 
Villes : Kinshasa, Kananga et Mbuji-Mayi 
 
 
Bénéficiaires 
 
• Les enfants associés aux forces et groupes armés démobilisés et/ ou privés de liberté 
• Les enfants victimes des conflits armés 
• Les familles de ces enfants, les structures associatives, les réseaux communautaires de 

réinsertion, … 
 
 
Objectif général 
 
Participer à la prévention des conflits en République Démocratique du Congo par une 
contribution au processus de réinsertion des enfants associés aux forces et groupes armés 
démobilisés ou victimes des conflits armés dans la ville de Kinshasa et les provinces du Kasaï 
occidental et oriental. 
 
 
Objectifs spécifiques 
 
• Défendre et appliquer les droits fondamentaux de 1.200 enfants : enfants soldats privés de 

liberté et/ou démobilisés ou des enfants victimes des conflits armés. 
 
• Favoriser le passage ou la transition de la vie militaire à la vie civile des enfants sortis des 

forces et groupes armés 
- en assurant leur réhabilitation : santé physique et mentale 
- en substituant  l’image de force et de respect qu’inspirent les armes et l’uniforme par 

celle du citoyen respectable au service de son pays à travers une compétence loyale et 
utile, reconnue 

 
• Préparer et faciliter la réinsertion familiale, communautaire, scolaire et socioprofessionnelle 

de 1.200 enfants sortis des forces et groupes armés ou victimes des conflits armés. 



Activités 
 
• Plaidoyer auprès des autorités politico-administratives et militaires pour la démobilisation 

des EAFGA 
• Approche pro-active qui a consisté à chercher les enfants partout où ils se trouvent dans les 

forces et groupes armés 
 
• Sensibilisation et formation des agents de l’Etat et de la société civile 
 
• Implication des communautés concernées pour facilité la réinsertion des ESFGA et 

l’encadrement des EVCA, création de comités locaux de protection des droits des enfants 
(CLPE) 

 
• Assistance juridique aux enfants, en particulier pour les ex-combattants incarcérés 
 
• Création de 2 Structures d’Encadrement Transitoire (SET)  pour l’accueil des enfants soldats 

démobilisés 
 
• Réhabilitation physique et mentale de ces enfants à travers des activités d’écoute, de soins 

médicaux, d’accompagnement psychologique, d’éducation de base, d’éducation à la paix, de 
développement des aptitudes fondamentales, d’activités socio-culturelles, sportives et 
artistiques, de formation professionnelle, dans un environnement sain et chaleureux 

 
• Mise en place de petites structures locales dans certains milieux pour un accompagnement 

durable des ESFGA / EVCA après leur réinsertion 
 
• Recherche des familles, réinsertion familiale et professionnelle 
 
• Production d’un documentaire sur la problématique destiné à la sensibilisation des 

populations congolaises et du public européen 
 
• Action en milieu ouvert pour les enfants victimes : appui psychologique, formation, insertion 

scolaire ou professionnelle 
 
• Création de synergie avec les partenaires potentiels, et renforcement de leur capactiés, le cas 

échéant. 
 
 
Principaux acquis 
 
• Deux Structures d’Encadrement Transitoire (SET) « le village de paix (BUPOLE) » à Kananga, 

l’autre à Mbuji Mayi crées et opérationnelles. 
 
• Sensibilisation des populations sur la problématique des enfants soldats et les enjeux de leur 

réinsertion par des émissions radiophoniques régulières, les préjugés et peurs sont dépassés. 
 
• Recherche des EAFGA dans les unités, accueil et accompagnements de 249 enfants soldats 

démobilisés dans les SET, 337 en milieu ouvert et 11 en prison, soit un total de 597 enfants. 



• Tous les jeunes ont bénéficié d’un accueil traditionnel, de soins, d’une nourriture saine et en 
quantité suffisante, d’un encadrement psycho-social personnalisé, d’un appui vestimentaire 
et à l’hygiène, de séances d’éducation à la paix, à la vie citoyenne, d’alphabétisation 
fonctionnelle et ils ont aussi été formé à des activités pré professionnelles telles que la 
construction, la boulangerie, la cuisine et la conservation des aliments, la menuiserie, la 
mécanique, la savonnerie, la photographie ; tous les enfants ont bénéficié d’un kit de 
réinsertion. 

 
• Réinsertion en famille de ces jeunes ou installation dans des logements individuels dans la 

ville de Kananga. 
 
• Identification de plus de 1061 enfants victimes de conflits armés dont 476 garçons et 585 

filles. 
 
• Accompagnement de ces enfants victimes et de leurs familles : appui à la scolarisation, appui 

sanitaire, en intrants agricoles, appui psycho-social, appui pour l’insertion socio 
économique. 

 
• Formation de personnes relais de l’action dans les principales villes des deux provinces, 

constitution de CLP (Comités Locaux de Protection et de promotion des droits de l’enfant), 
mise en place de cellules d’accompagnement, d’alphabétisation et d’éducation de base. 

 
• Mise en place d’une dynamique communautaires avec les villages voisins afin de promouvoir 

leur développement et de favoriser la réinsertion sociale des ex-enfants soldats placés à la 
SET. 

 
• Identification et certification de plus de 140 enfants encore à démobiliser immédiatement. 
 
• Production et vulgarisation d’un film documentaire sur la problématique enfants associés aux 

forces et groupes armés et enfants victimes des conflits armés. 
 
• Publication d’un Recueil, analyse et commentaire de la législation applicable aux enfants 

associés aux forces et groupes armés et aux enfants victimes des conflits armés. 
 
• Publication d’un recueil sur les Bonnes Pratiques mises en œuvre dans le projet. 
 



Avertissement 
 

 
Dès 1999, le BICE est alarmé par la situation d’enfants associés aux forces et groupes armés 
trouvés dans les prisons pour des infractions commises comme « fuite devant l’ennemi, défaut de 
feuille de route, vol, homicide, … » alors que leur âge ne permettait pas qu’ils soient militaires. 
Les rafles d’enfants des rues destinés à être envoyés dans les centres d’instruction militaire puis 
aux combats, les images et les récits de ces enfants en armes, morts d’épuisement ou aux 
combats ou encore fusillés parce qu’ils voulaient fuir l’ont également interpellé. C’est pourquoi, 
dès lors le BICE s’est engagé dans le plaidoyer pour l’arrêt du recrutement des enfants et leur 
démobilisation. 
 
Cet engagement s’est d’abord traduit dans la réalisation en partenariat avec l’Etat et l’Unicef 
d’une enquête destinée à cerner leur profil psychosocial. Il fallait mieux connaître le contexte 
dans lequel ils ont été recrutés ou se sont portés volontaires, les réalités qu’ils ont vécues dans 
l’armée, leur état physique et psychologique, leurs aspirations, pour élaborer un dispositif de 
démobilisation et de réinsertion adapté. Le BICE a également pris part à la préparation et à 
l’encadrement du premier groupe d’enfants démobilisés à Kinshasa, au CTO1  de Kimwenza. 
 
Déjà fortement impliqué dans les deux provinces du Kasaï, le BICE s’est porté volontaire en 
2002, au près du BUNADER2 pour y être agence focale du processus PN-DDR3. Le processus a 
tardé à être opérationnel à l’échelon national ; le temps passant, les enfants enrôlés aux 
premières heures devenaient peu à peu majeurs, c’est pourquoi, les équipes BICE ont développé 
des approches pro-actives, en particulier en partenariat avec les chefs d’Etat Major de l’armée de 
ces provinces. Elles sont allées chercher les enfants dans les unités pour les accueillir ensuite 
dans ses SET4  en vue de leur réhabilitation et de leur réinsertion. L’originalité du projet a été de 
proposer également un accompagnement aux enfants victimes de ces conflits armés. 
 
A la fin de cette première phase d’une expérience nouvelle, le BICE a jugé utile de faire le point 
sur le travail accompli, les approches développées et les résultats obtenus. Ce travail était 
nouveau pour toutes les agences concernées, aucune n’avait de réelle expérience dans le 
domaine. L’accompagnement de ces jeunes était à inventer, les outils à forger afin de leur 
donner les chances d’un nouveau départ dans la vie civile, pour qu’ils y trouvent réellement des 
perspectives d’avenir ; un enjeu capital pour rebâtir le pays et la paix. 
 
Ce recueil des « Bonnes Pratiques » se veut être un outil de capitalisation et de vulgarisation des 
acquis de cette expérience. Il décrit le travail accompli, présente les approches développées, les 
analyse à travers des situations d’enfants accompagnés. Cette diffusion des méthodes et outils 
utilisés est destinée à nourrir la réflexion de l’ensemble des acteurs, à aider ceux qui désirent 
encore s’engager dans l’accompagnement des enfants sortis des forces et groupes armés et des 
enfants victimes des conflits, soucieux de leur devenir. Il vient compléter le « Recueil sur la 
minorité » analysant et commentant la législation applicable à ces enfants et le film « Je 
n’oublierai jamais » produits par le BICE. 

                                                   
1 Centre de Transit et d’Orientation 
2 Bureau National de Démobilisation et Réinsertion 
3 Programme National - Désarmement, Démobilisation, Réinsertion 
4 Structure d’Encadrement Transitoire 



 1 

Introduction 
 
 

PRESENTATION DU CONTEXTE  
 
Dans le cadre du Programme de prévention des conflits en République Démocratique du Congo, 
le Bureau International Catholique de l’Enfance a exécuté un projet d’Appui au processus de 
réhabilitation et de réinsertion des enfants sortis des forces et groupes armés (ESFGA) et enfants 
victimes des conflits armés (EVCA) à Kinshasa et dans les deux Provinces du Kasaï Oriental et 
Occidental.   
 
Ce projet, financé par Direction Générale de la Coopération au Développement Belge a été 
exécuté pendant 29 mois (mai 03 – sept. 05) dans un contexte assez particulier de l’histoire de 
la R.D. Congo sur tous les plans : politique, socio-économique, culturel et géographique. 
 
 
1. Sur le plan politique 
 
Le projet a démarré dans un contexte de guerre finissant. Les différentes composantes et entités 
en conflit en R.D. Congo, après la signature de l’Accord Global et Inclusif, ont formé un 
gouvernement de transition en juin 2003. En dépit de cet accord, les ex-rébellions ainsi que l’ex-
gouvernement de transition continuaient d’occuper les territoires qu’ils avaient conquis. La paix 
commence à revenir malgré des foyers de tension dans certaines parties du territoire national, 
notamment en Ituri, à l’Est du pays, au Nord et au Sud Kivu. Dans ces contrées, des militaires et 
autres forces continuent d’imposer leur loi, tuent, pillent, violent et violentent les populations 
en toute impunité. Des villages entiers se dépeuplent ou sont incendiés. Des familles 
abandonnent leurs villages pour se réfugier ailleurs ou dans des pays voisins. Des enfants sont 
enrôlés de force ou par ruse dans les groupes armés. 
 
En dépit de la signature de l’Accord Global et Inclusif, on observe l’existence de plusieurs 
administrations selon les composantes et entités jusqu’en décembre 2004. Cette bipolarisation 
de l’Administration engendre, pour certains territoires, des tracasseries administratives, 
policières et militaires à l’endroit des citoyens et citoyennes. Certains milieux deviennent 
inaccessibles. L’enclavement d’autres contrées est renforcé. L’insécurité règne partout en ville 
comme dans les campagnes. Avec la mise en place des autorités de la territoriale, 
l’Administration est alors unifiée.  Les zones sont désenclavées et deviennent accessibles.  La 
circulation se fluidifie. 
 
La communauté internationale maintient une  pression pour que la réunification du pays soit 
effective partout et que soient rapidement organisées les élections générales et présidentielles. 
Dans cette perspective, elle n’hésite pas à accompagner le processus de transition de la RD 
Congo en apportant tout son soutien financier, matériel et même en ressources humaines. 
 
La mise en place des coordinations provinciales de la CONADER en décembre 2004 a été saluée 
avec satisfaction, étant donné le rôle qu’elles sont appelées à jouer dans la sortie des enfants 
des forces et groupes armés. 
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Dans les provinces du Kasaï Occidental et Oriental, la lutte pour le leadership est vive entre le 
parti du Président de la République et certains autres de l’opposition politique. L’arrivée de 
certains dirigeants du sérail présidentiel dans ces milieux est boudée, contestée. L’érection de 
barricades sur les grandes artères, des drapeaux déchirés, des jets de pierres et la conspuation 
de personnes en témoignent. 
 
Deux tentatives de putsch, dont l’une à Kinshasa (janvier 2005) et l’autre à Lubumbashi (juin 
2005) entraînent des spéculations quant à l’avenir du pays.  L’annonce  en janvier 2005 du 
report des élections présidentielles et générales par le président de la Commission Electorale 
Indépendante (C.E.I.) déclenche un tollé de protestations dans la population et conduit à des 
journées villes mortes à Kinshasa, Kananga, Tshikapa  et Mbuji-Mayi. A l’approche de la date 
butoir et « fatidique » du 30 juin 2005 considérée ‘’logiquement’’ comme  fin de la transition, 
des menaces de dissidence et de contestations sont proférées ça et là à travers le pays, avec  
violence dans certaines grandes villes comme Kananga, Lubumbashi , Kinshasa, Mbuji-Mayi et 
Tshikapa.  
 
Les autorités provinciales des deux Kasaï vont prendre des précautions pour étouffer et 
décourager toute velléité de contestation et d’organisation de manifestations anti-
gouvernement de transition. Des troupes de policiers lourdement armés, venues d’ailleurs sont 
déployées à Mbuji-Mayi où la tension est vive. Les sièges de certains partis politiques sont 
incendiés. Une psychose de peur gagne toute la population qui s’attend au pire. Un couvre-feu 
est décrété à Mbuji-Mayi durant deux jours (29-30 juin). 
 
A Kananga tout comme à Mbuji-Mayi aux environs du 25 juin, des rafles d’enfants de la rue sont 
opérées à l’instigation des conseils de sécurité de Kananga et Mbuji-Mayi. Des animateurs de 
certains partis politiques de l’opposition sont enlevés. Toutes ces initiatives d’intimidation ont 
aussi pour but de prévenir l’utilisation des enfants de la rue dans les manifestations politiques 
prévues à la date du 30 juin 2005. 
 
En août 2005, le début de l’opération d’enrôlement des électeurs dans les deux Kasaï est vu avec 
beaucoup de circonspection. Au fur et à mesure que l’opération se poursuit, les électeurs 
potentiels affluent dans les bureaux d’enrôlement. Certains y  voient  le désir manifeste des 
populations à choisir leurs dirigeants. D’autres par contre y voient le désir des citoyens à 
acquérir une carte d’identité, sans plus. En dépit des considérations des uns et des autres, 
l’enrôlement électoral s’est effectué jusqu’au bout dans les deux Kasaï. 
 
Enfin, de  l’analyse du contexte politique, la tendance lourde qui se dégage est celle de la 
reprise éventuelle des conflits armés. Le refus de certains soldats issus des centres de brassage 
de rejoindre leurs unités ailleurs qu’au Kivu en est un des indicateurs. Les menaces des généraux 
NKUNDA et MUTEBUSI à reprendre la guerre renforcent cette tendance. A tout moment, la 
situation peut dégénérer sur l’ensemble du pays au regard des poches de conflits armés dans le 
Nord Katanga, au Nord et au Sud Kivu, en Ituri, etc. Des spéculations vont bon train quant à la 
tenue effective des élections générales et présidentielles en 2006.  
 

 
2. Sur le plan socio-économique 
 
Les événements politiques ont pour effet le renforcement de la crise économique. Celle-ci 
entraîne une paupérisation excessive des populations. Les conflits armés ont ralenti les activités 
agricoles. Il en résulte une baisse de production et une hausse des prix des denrées 
alimentaires. Le manque de pouvoir d’achat rend les parents incapables de répondre aux besoins 
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vitaux de leurs familles. Certains indicateurs objectivement vérifiables des effets de la crise 
économique sont : 
 
- Détérioration des infrastructures de base  
- Accès difficile des enfants à l’éducation et aux soins médicaux  
- Taux élevé  de déperdition scolaire  
- Dépravation des moeurs et prostitution  
- Exploitation sexuelle et économique des filles et des enfants  
- Augmentation des enfants de et dans la rue à Kananga, Mbuji-Mayi et Tshikapa  
- Tensions sociales à  Mbuji-Mayi entre les enfants de la rue aussi appelés « shégués » et les 

creuseurs de diamant. Elles aboutissent au massacre de 25 enfants entre le 20 et 25 septembre 
2004. Déplacement d’un grand nombre d’enfants vers Kananga, Muene-Ditu et Kabinda.  Une 
véritable psychose gagne cette catégorie d’enfants. A Mbuji-Mayi, nombre d’entre eux sont 
réinsérés dans leurs familles et/ou placés dans des centres d’accueil tenus par des ONG 
internationales ou locales, y compris le BICE  

- Augmentation du taux de prévalence du VIH/SIDA 
- Viol des filles et des femmes, dont un grand nombre ne bénéficie pas de soins appropriés, du 

soutien psychologique et de l’assistance juridique qui leur sont dus 
- Réapparition des maladies endémiques et des épidémies  
- Grève des enseignants et des fonctionnaires de l’Administration Publique avec menace de voir 

l’année scolaire 2005 – 2006 déclarée « année blanche ».  Le gouvernement maintient sa 
position  et affirme ne pas être en mesure d’offrir plus qu’il n’a cédé.  Les enseignants  
radicalisent  leur mouvement. Mais  vers la mi octobre, les syndicats des enseignants sont 
divisés entre les partisans de la radicalisation de la grève et ceux de la reprise des cours.  Les 
parents manifestent une grande inquiétude 

- Prolifération des églises de réveil au Kasaï Oriental et au Kasaï Occidental avec la théologie de 
la prospérité qui frise l’obscurantisme et qui rend fainéantes certaines  personnes appâtées par 
les gains faciles 

- Droits des enfants bafoués  
- Mariage précoce des filles. 
 
L’analyse du contexte socio-économique démontre que la crise sociale et économique est loin de 
trouver une issue. Bien au contraire, elle s’enlise davantage avec la grève des enseignants et des 
fonctionnaires. Si elle se radicalise, l’année scolaire 2005-2006 risque d’être déclarée blanche. 
Dès lors, il y aura beaucoup de répercussions sur les enfants. Par manque d’occupation, ceux-ci 
risqueraient de s’adonner à la petite délinquance, à la prostitution et la violence, avec comme 
effets des actes de révolte, de vandalisme, des grossesses involontaires, des interruptions 
volontaires de grossesse, des IST, la mort, etc.… 
 
 
3. Sur le plan culturel 
 
La prolifération des églises de réveil, favorise la victimisation des enfants dits ‘’sorciers’’.  Cette 
situation est renforcée par la forte propension de la population à la croyance en des pratiques 
magico religieuses et  la sorcellerie.   
 
Par rapport à l’annonce de l’arrivée des ESFGA, les communautés développent une certaine  
appréhension, voire la peur.  Pour elles, cette  venue va les exposer à beaucoup de maux étant 
donné le cliché défavorable dont sont affublés tous ceux qui sont passés sous les drapeaux. ‘’ Ces 
bandits, violeurs, voleurs, pilleurs, etc.‘’ vont leur en faire voir de toutes les couleurs, d’où, le 
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développement de la méfiance envers les ESFGA. Ces craintes ont justifié la nécessité 
d’entreprendre la sensibilisation des populations pour enlever de leur esprit, tous les préjugés 
défavorables collés aux ESFGA. 
 
En outre, certains  ESFGA ont contracté, au cours de leur service militaire et en particulier depuis 
la fin des hostilités, en attendant leur démobilisation, des mariages desquels sont nés des 
enfants. Certaines de ces unions sont régulières du fait qu’une  dot a été effectivement versée 
par ces garçons aux familles des épouses. Par contre, pour d’autres, ce sont des unions de fait. 
Tous les jeunes souhaitent être réunifiés avec leurs épouses et enfants.  Cependant, cette 
réunification  n’a pas rencontré l’assentiment du CICR qui, dans ce cas d’espèce, n’accepte pas 
les dépendants. Agir de cette façon contribue à augmenter les difficultés de la réinsertion, la 
révoltes de ces jeunes, l’abandon de jeunes femmes avec enfants, sans soutien et à terme, le 
nombre d’enfants qui échouent dans la rue. Des actions de plaidoyer ont été menées auprès des 
autorités militaires pour que les  épouses des ESFGA soient aussi prises en compte lors des 
opérations de démobilisation. Ainsi, elles ont commencé à bénéficier d’attestations de sortie car 
associées aux forces et groupes armés. 
 
Au regard de la cohabitation paisible entre les ESFGA et les populations environnantes des SET, 
ces dernières ont fini par enlever de leur tête tous les mauvais clichés collés aux jeunes.  
 
 
4. Sur le plan géographique 
 
Les activités de ce projet ont été réalisées dans les  provinces du Kasaï Occidental et du Kasaï 
Oriental. Dans le Kasaï Occidental, la ville de Kananga et la ceinture verte dans un rayon d’action 
de plus ou moins 50 Km, les territoires de Dimbelenge, Mweka et Ilebo ont été concernés.  Les 
zones d’actions dans le Kasaï Oriental sont les villes de Mbuji-Mayi et Muene-Ditu, les districts du 
Sankuru  au Nord et de Kabinda à l’Est. 
 
Le constat  fait, montre que les ESFGA accueillis dans les deux SET de Kananga et Mbuji-Mayi 
sont venus pour la plupart des  districts de Sankuru et de Kabinda. Dimbelenge, Bena Leka en 
ont fourni un nombre réduit. Ces zones correspondent aux territoires jadis occupés par les 
groupes armés de la rébellion, notamment le RCD. C’est là aussi que le projet a rencontré le plus 
d’enfants victimes des conflits armés. Ces contrées sont enclavées à cause du mauvais état des 
routes  et des ponts.  
 
Le trafic sur ces voies n’est pas toujours  aisé à cause de nombreuses barrières installées ça et là 
par les éléments des Forces Armées Congolaises (FARDC) surtout sur le tronçon Mbuji-Mayi – 
Kabinda.  Si ces barrières ne sont pas enlevées, les pédaleurs (transporteurs des produits à vélo) 
vont se décourager et ne plus assurer le transport des marchandises. Ils sont l’objet de 
rançonnement de la part des hommes en uniforme.  Il en découlera certainement une raréfaction 
des produits dont la conséquence inévitable sera encore la hausse des prix. 
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ABREVIATIONS ET SIGLES 
 

 
BICE   : Bureau International Catholique de l’Enfance 

BUNADER  : Bureau National de Démobilisation et Réinsertion 

CDE  : Convention Internationale des Doits de l’Enfant 

CMB  : Channel Media Broadcasting 

CEI  : Commission Electorale Indépendante 

CICR   : Comité International de la Croix Rouge 

CLPE   : Comité Local de Protection de l’Enfant 

CONADER  : Commission Nationale de Désarmement Démobilisation et Réinsertion 

CTO   : Centre de Transit et d’Orientation 

DBA  : Délégation du BICE pour l’Afrique 

EAFGA  : Enfants Associés Aux Forces et Groupes Armés 

ESFGA : Enfants Sortis des Forces et Groupes Armés 

EVCA  : Enfants Victimes des Conflits Armés 

IST  : Infection  Sexuellement Transmissible 

MONUC  : Mission des Nations Unies au Congo 

ONG   : Organisation Non Gouvernementale 

ONGD  : Organisation Non Gouvernementale de Développement 

PN-DDR : Programme National  - Désarmement Démobilisation Réinsertion 

RAP   : Recherche Action Participative 

SET   : Structure d’Encadrement Transitoire 

SIDA   : Syndrome de l’immunodéficience acquise  

SNCC  : Société Nationale des Chemins de Fer du Congo 

UNICEF  : Fonds des Nations – Unies pour l’Enfance 

VIH  : Virus de l’immunodéficience humaine 
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Synthèse du rapport final 
 
 
 

Le BICE est partie prenante du Programme National de prévention des conflits en R.D.Congo. 
Dans ce cadre, il a exécuté un projet d’appui au processus de réhabilitation et de réinsertion des 
enfants associés aux forces et groupes armés (EAFGA) et des enfants Victimes des conflits armés 
(EVCA) à Kinshasa et dans les deux provinces du Kasaï. 
 
L’originalité du projet BICE par rapport au Programme National a été d’intégrer les enfants 
victimes des conflits dans son groupe cible. Ce cas est unique. Le BICE a pris cette option compte 
tenu des réalités de terrain rencontrées dans ses approches préalables. De nombreux enfants ont 
subit de graves préjudices pendant les hostilités, voire des traumatismes, mais ne sont pas pris 
en compte dans les initiatives post –conflit. 
 
Les groupes cibles 

• Les EAFGA :  

Le terme  « enfant associé aux forces et groupes armés » désigne  toute personne âgée de moins 
de 18 ans utilisée par une force armée ou un groupe armé régulier ou irrégulier, quelle que soit 
la fonction qu’elle exerce, notamment mais pas exclusivement celle de cuisinier, porteur, 
messager et toute personne accompagnant de tels groupes qui n’est pas membre de leur famille.  
Cette définition englobe  les filles utilisées à des fins sexuelles et pour des mariages forcés.  Elle 
ne concerne donc pas  uniquement les enfants qui sont armés ou qui ont porté des armes. 
(Définition du Cap) 
 

• Les EVCA : 
 

Selon le BICE, « est EVCA, tout enfant non associé aux forces et groupes armés qui a subi les 
effets de la guerre avec séquelles psychosociales ou physiques encore manifestes. » Entrent dans 
cette catégorie : 
les enfants déplacés de guerre non accompagnés, les enfants déplacés de guerre accompagnés 
vivant dans la précarité, les enfants orphelins de l’un ou de deux parents suite à la guerre, les 
enfants vivant avec handicap ou maladies chroniques dus à la guerre, les enfants ayant vécu des 
situations qui ont des séquelles post-traumatiques, les enfants non scolarisés ou à scolarité 
difficile suite à la guerre, les enfants malnutris (kwashiorkor et marasme) dont l’état nécessite 
une intervention rapide, les enfants abandonnés par des géniteurs tant militaires que civiles. 

 
 

Résultats 
 
1. Enfants bénéficiaires : 1650 enfants dont 973 garçons (59%) et 677 filles (41%) 
 

• EAFGA : 589 enfants dont 497 garçons (84%) et 92 filles (16%) 
 



 8 

Actions menées : Accueil, réhabilitation physique et mentale, éducation de base et alternative, 
initiation professionnelle, préparation du projet individuel de réinsertion, recherche de famille, 
appui à la réinsertion, réinsertion, suivi. 
 

• EVCA : 1061 enfants dont 585 filles (55%) et 476 garçons (45%) 
 
Actions menées : identification, réhabilitation physique et mentale, activités socioculturelles et 
sportives, réinsertion scolaire ou socioprofessionnelle. 
 
 
2. Infrastructures mises en place 
 
Construction de deux SET appropriées et fonctionnelles (hébergement, salles de formation, 
ateliers) à Kananga, sous forme de Village de Paix à Kananga et à Mbuji Mayi. Participation des 
villageois à la construction dans une logique d’approche et de développement communautaire. 
Participation également des ESFGA à la construction, dans une logique de formation et de 
réhabilitation : apprendre à bâtir plutôt que détruire. 
 
Ces infrastructures sont durables et pourront servir à l’encadrement d’autres enfants dont les 
droits fondamentaux sont gravement bafoués dans ces deux provinces. 
 
 
3. Personnel 
 
Le projet est réalisé par une équipe pluridisciplinaire de personnes bien formées et engagées 
(psychologues, sociologue, pédagogues, techniciens en développement, formateurs 
professionnels, infirmière, juriste,…).  Elle a été suivie et a bénéficié d’un renforcement de ses 
compétences tout au long du projet sur les aspects qui ont été jugés utiles. Cette équipe est 
mixte. Le BICE a jugé important que ces jeunes soient également encadrés par des femmes. Il 
réapprennent ainsi, avant leur retour en famille, à porter un autre regard sur elles, à les 
respecter à nouveau, après les dérives vécues à l’armée.  
 
 
4. Activités menées  
 

• Retrait des enfants par une approche pro-active 
 

Dans le processus, c’est la CONADER qui devait mettre à la disposition des ONG les enfants 
démobilisés. Celle-ci a mis du temps pour se déployer et être opérationnelle ; c’est pourquoi, le 
BICE a été obligé de développer des approches pro-actives en initiant un partenariat direct et 
opérationnel avec les autorités militaires des deux provinces pour chercher les enfants dans les 
unités. Cet imprévu à créé une difficulté supplémentaire importante pour le BICE. 
 

• Sensibilisation / partenariat 
 
En vue de faciliter la réinsertion des ESFGA, le BICE a développé une campagne de sensibilisation 
de masses en utilisant les médias (radios de proximité et radio de la Monuc). Des émissions 
traitant les thèmes touchant les enfants ont été animées chaque semaine. Un film destiné à 
cette sensibilisation a également été produit. Des CLP (Comités Locaux de Protection de 
promotion des droits des enfants) ont été crées dans toutes les localités d’intervention (+ de 30 
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au total). Ces équipes de bénévoles relais le travail du BICE dans les communautés : 
sensibilisation, suivi des enfants réinsérés. 
 
Sur le terrain, le travail a également été effectué en partenariat avec la CONADER, le CICR, la 
MONUC, la DIVAS, UNICEF et des associations locales. 
 

• Accompagnement psychosocial 
 
Cet accompagnement est basé sur un projet pédagogique élaboré par le BICE et mis à disposition 
des autres APE (Agences de protection de l’enfance) dans le cadre du PNDDR. Cet 
accompagnement est réalisé dans les deux SET du BICE selon le projet pédagogique mais aussi 
dans les milieux de vie des enfants, en particulier pour les EVCA. Dans ce cas l’accompagnement 
est modulé selon les problèmes et besoins spécifiques des enfants identifiés. 
 
Principaux aspects de cet accompagnement : 
 
Réhabilitation physique : appui alimentaire, vestimentaire, à l’hygiène, soins de santé primaire 
Réhabilitation mentale : écoute active, gestion des troubles de stress post traumatique, 
éducation aux valeurs, apprentissage de la gestion pacifique des conflits, développement des 
capacités d’autonomie, ergothérapie, activités socioculturelles et sportives. 
 
Dans ce cadre, le BICE a découvert une réalité inattendue : de nombreux jeunes se sont mariés 
depuis l’arrêt des conflits armés. Ils sont eux-mêmes père de famille. Pour favoriser une bonne 
réinsertion des jeunes et un avenir à leurs enfants, les équipes se sont engagées, elles ont 
également accueilli et accompagné ces jeunes filles, épouses des ESFGA.  
 

• Formation 
 

Aspect très important du projet : donner aux ESFGA et aux EVCA la possibilité de se prendre en 
charge et d’être autonomes. Le BICE a jugé important d’ouvrir le champ de compétences de ces 
jeunes afin qu’ils soient bien outillés pour faire face à de nombreuses situations de vie qu’ils 
sont amenés à rencontrer. Développement de leurs capacités de compréhension : éducation de 
base, alphabétisation, droits et devoirs, … 
 
Développement de 76 aptitudes de base, notamment en menuiserie, couture, maçonnerie, santé, 
élevage, transformation des aliments, mécanique, photographie,… Les jeunes ont en moyenne 
acquis une quarantaine d’aptitudes nouvelles. Ils ont en outre affiné leur projet professionnel. 
 

• Réinsertion socioprofessionnelle 
 
Durée moyenne de l’accompagnement : 3 mois, mais il a pu varier de 2 à 7 mois selon les 
individus et les difficultés de réinsertion rencontrées. Pour les enfants originaires d’autres 
provinces, la réinsertion est effectuée avec le concours du CICR et de la MONUC. Facilitation de la 
réinsertion des ESFGA et des EVCA par la remise d’un « kit de réinsertion ». Ce kit est composé 
d’effets vestimentaires neufs, d’un sac de voyage et du matériel nécessaire pour exercer une 
activité génératrice de revenus, variable selon l’orientation professionnelle choisie par le jeune 
(ex. outils de menuiserie, nécessaire pour la fabrication du pain, …) 
 
Suivi post réinsertion pour les jeunes des deux Kasaï lorsque les localités ne sont pas trop 
difficilement accessibles. 



 10 

Conclusion 
 
Le BICE s’est lancé dans cette expérience nouvelle pour tous en R.D.Congo avec beaucoup de 
détermination. Il a du faire face à de nombreuses situations imprévues en cours de réalisation. A 
chaque fois, il a fallu inventer des solutions. L’intérêt supérieur de l’enfant à toujours guidé ses 
choix. 
 
Les EAFGA et les EVCA bénéficiaires du projet ont réussi à reprendre leur identité d’enfants/ de 
jeunes, de civils. Ils sont capables de nouer des relations harmonieuses et dépourvues de 
violence avec leurs familles et la communauté. Les aptitudes développées contribuent à faciliter 
leur réinsertion ; cependant le contexte socio-économique peu favorable dans lequel ils 
poursuivent leur formation professionnelle rend leur insertion économique fragile. Malgré cela, 
ces ESFGA ne désirent pas retourner un jour dans l’armée. 
 
Au terme de ce projet le BICE estime avoir réussi une assez bonne corrélation entre la qualité de 
l’accompagnement et le nombre de bénéficiaires.  Il peut affirmer avoir acquis une solide 
expérience du terrain et une expertise dans le domaine. Il est prêt à poursuivre son engagement. 

 



 
Organisation Internationale des Droits de l’Enfant 

 
 
 
 
 

 
Promotion des 
droits de 
l’enfant, 
promotion de 
la paix :  
 

Histoire d’un engagement dans 
le processus de démobilisation 
et réinsertion des enfants 
associés aux forces et groupes 
armés et auprès des enfants 
victimes de la guerre. 
R.D.Congo (Provinces des deux 
Kasaï) 

 
 
 

 



  2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crédit Photos : 
Enfants en arme et en prison : Jacky Negelen/Reuters/BICE 
Autres : Elisabeth Munsch / Horst Buchmann 
Photo Journal réalisé par Elisabeth Munsch, chargée des projets à la Délégation du BICE pour l’Afrique.
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République Démocratique du Congo 
 

Capitale : Kinshasa 
Superficie : 2 344 885 km2 

Population : 57 millions d’habitants dont moins d’1/3 de population urbaine 
 
Taux d’alphabétisation des adultes : environ 60% 
Taux d’alphabétisation des enfants de 12 à 17 ans : environ 40% 
Espérance de vie : moins de 50 ans 
 
30 juin  1960 : Accession à l’Indépendance, Joseph Kasavubu est président, Patrice Lumumba Premier 
ministre 
17 janvier 1961 : Assassinat de Patrice Lumumba  
24 novembre 1965 : Coup d’Etat de Joseph Désiré Mobutu 
Octobre 1996 : Après de nombreux troubles, début du conflit armé dirigé par Laurent Désiré Kabila, 
soutenu par le Rwanda et l’Ouganda 
17 mai 1997 : Entrée de l’AFDL de Laurent Désiré Kabila à Kinshasa , il se proclame alors Président de 
la Nouvelle République 
16 janvier 2001 : Assassinat de Laurent Désiré Kabila, son fils Joseph Kabila lui succède 
 
Principales ressources : cuivre, uranium, or, diamant, coltan, bois précieux, bois d’œuvre 
 
 
 
confrontation de diverses sources (dernier recensement utilisable : 1984, il n’existe pas de source fiable à l’heure actuelle.) 
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Mieux comprendre 
 
 
Huit années de crise 
 
Octobre 1996 : Début de la guerre de libération menée par l’Alliance des Forces Démocratiques pour la 
Libération du Congo (AFDL) 
 
17 mai 1997 : Laurent Désiré Kabila prend le pouvoir 
 
2 août 1998 : Reprise de la guerre. Création du Rassemblement  Congolais pour la Démocratie (RCD) 
soutenu par Kigali 
 
10 juillet 1999 : Signature des accords de Lusaka qui prévoient un cessé le feu et le partage du 
pouvoir après un dialogue intercongolais 
 
16 janvier 2001 : Assassinat du président Kabila. Son fils lui succède 
 
29 mars 2001 : Déploiement du premier contingent de la Mission d’Observation  des Nations Unies en 
RDC (MONUC) 
 
30 juillet 2002 : Accord de paix entre la RDC et le Rwanda 
 
17 décembre 2002 : Signature à Prétoria de l’accord « global et inclusif »sur la transition en RDC 
 
2 avril 2003 : Clôture du dialogue intercongolais entre gouvernement, rébellion et opposition non 
armée. Promulgation de la Constitution 
 
30 juin 2003 : Nomination d’un gouvernement d’union nationale 
 
30 juin 2005 : Date prévue pour l’élection démocratique du président de la RDC. Elections remises 
d’une année. 
 
 
 
 
Les enfants et la guerre 
 
Les enfants ont été enrôlés massivement dès le début du conflit par toutes les parties en présence. 
Très souvent, au gré des victoires ou défaites, ils ont passé d’une force ou groupe armé à l’autre. 
 
Décembre 1999 : Organisation du Forum de Kinshasa sur la Démobilisation et la Réinsertion  
 
9 juin 2000 : Signature du décret-loi n° 066 portant démobilisation et réinsertion des groupes 
vulnérables présents au sein des forces combattantes, dont les enfants de moins de 18 ans 
 
18 décembre 2001 : Un premier contingent de 207 enfants est démobilisé à Kinshasa et placé au CTO 
(Centre de Transit et d’Orientation) de Kimwenza. Le BICE a participé à leur encadrement au CTO, puis 
à la réinsertion professionnelle de ceux de Kinshasa. 
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Enfants soldats 
Pire forme d’exploitation des enfants 

 
 
 

 
 

 
Le protocole facultatif à la Convention relative aux droits de 
l’enfant concernant l’implication des enfants dans les conflits 
armés du 25 mai 2000, entré en vigueur le 12 février 2002 
recommande : 
 
• La non participation aux hostilités des membres de l’armée âgés de moins de 18 ans 
• Le non recrutement de personnes n’ayant pas atteint l’âge de 18 ans dans les forces armées 
• Les groupes armés, s’ils sont différents des forces armées ne doivent en aucun cas recruter des 

enfants de moins de 18 ans 
• Les Etats doivent prendre toutes les mesures possibles pour empêcher le recrutement des enfants 
• Les Etats doivent prendre les mesures nécessaires pour la démobilisation des enfants, leur assurer 

les mesures d’assistance appropriées de soins physiques et psychologiques ainsi que leur 
réinsertion sociale. 
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Pourquoi les enfants sont-ils recrutés pour participer aux conflits 
armés ? 
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Pourquoi ? 
 
A l’âge où un enfant joue et va à l’école ! 

 
Parce qu’ils : 
 
• Sont facilement manipulables 
• Leur esprit d’aventure leur permet d’adhérer facilement à la proposition qui leur est faite 
• Ils apprennent vite les habiletés au combat 
• Leur immaturité les conduit à prendre des risques inconsidérés. Ils prennent les choses comme un 

jeu 
• Ils ne sont pas des concurrents pour le leadership 
• Ils posent un problème moral aux ennemis 

 
 

 
 

 
 
« Les enfants ont été enrôlés parce qu’ils sont plus faciles à manipuler. De cette façon ils les ont 
impliqués dans des conflits politiques et militaires qui concernaient les adultes. C’est plus facile de les 
armer et de les opposer contre leurs parents, leurs frères, contre les enfants de leur âge et ainsi le conflit 
a perduré. Les enfants se sont trouvés dans un tourbillon de violence au profit des seigneurs de guerre. » 
 
Général Etienne Kasereka Sindani 
4ème région militaire, Kananga.
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Combien d’entre eux sont morts ? 
 
 
 
 
• des mauvais traitements, des privations, de maladie avant même d’aller aux combats ? 
• aux combats ? 
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Et les filles ? 
 
 

 
 
 
 
 
 
Quelles soient enrôlées dans les forces armées ou victimes des conflits, leur situation est 
particulièrement dramatique et préoccupante compte tenu de la situation de guerre et d’un statut 
traditionnel des filles et des femmes peu valorisant. 
 
En plus de leur participation aux opérations de guerre, elles ont été victimes de viol. 
 
De ces faits découlent des grossesses précoces avec toutes les complications qu’elles engendrent, une 
forte mortalité maternelle et infantile, faute de soins et d’une alimentation suffisante, leur infection 
fréquente par des maladies sexuellement transmissibles, voire le VIH/SIDA. 
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Certaines sont devenues des « épouses » des gradés, alors qu’en réalité elles sont d’abord 
concubines de force, puis de fait, sans statut et sans protection.  
 
 
Pour exemple : 
 
A.K. avait 13 ans quand elle a été prise de force par un militaire. Elle a donc été obligée de le suivre. Un 
jour, lassé d’elle, lors de la cérémonie de lever des couleurs, il demande à ses collègues, qui voulait bien 
« prendre cette fille ». L’un d’eux a répondu favorablement et « l’a eu » contre un poste de radio et 4 
piles. Les autres collègues ont signé une décharge pour authentifier la transaction. 
 
Justice leur est enfin rendue ; de tels agissements des militaires ont été reconnus comme crime de 
guerre et susceptibles de poursuites. Dans la situation d’A.K., à la demande du BICE, les militaires en 
cause ont été poursuivis. 
 
 
 
 
 
Au village, les filles victimes ne peuvent rien dire :  
 
Si l’entourage apprenait qu’elles ont été violées, elles seraient considérées comme coupables, exclues 
de toute possibilité de mariage et rejetées par la communauté. Il ne leur resterait qu’à fuir en ville, où 
sans formation et sans soutien, elles seront encore exploitées par le travail et sexuellement.  
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Quand un malheur n’est pas suffisant ! 
   
Peur, 
  Brimades, 
    Souffrances,  
         Blessures, 
           Mort, 
            Prison… 
 
Certains de ces enfants, enrôlés de force à la sortie de l’école ou volontaires, âgés alors d’une 
douzaine d’années ont subit une formation militaire très dure. Dans cette phase de préparation 
déjà, seul les plus solides ont survécu. Ceux qui ont cherché à fuir ont été abattus pour 
l’exemple. D’autre encore se sont retrouvés en prison pour : « fuite devant l’ennemi », « défaut 
de feuille de route », ou encore pour avoir tué accidentellement un copain en voulant lui montrer 
son arme lors d’une permission.  
 
C’est dans le cadre de son projet de promotion des droits des Enfants Privés de Liberté que 
l’équipe BICE a noué ses premiers contacts avec les enfants soldats et a été sensibilisée à leurs 
problèmes. Sans avocat, sans cours de justice spécialisée, certains ont été condamnés à mort et 
exécutés. Les premières actions ont débuté par l’assistance juridique qui leur a été portée et le 
plaidoyer effectué auprès de l’Etat pour leur démobilisation.  
 

 
 
Le BICE, dans des situations où il a été informé, a pu obtenir la grâce présidentielle pour 6 
d’entre eux et la libération pour des condamnés ordinaires. 
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A l’heure actuelle, le processus DDR (Désarmement, 
Démobilisation, Réinsertion) est en marche sur l’ensemble du 
territoire. 
 
 
 
 
Tous les mineurs sont concernés. 
 
La CONADER (Commission Nationale de Démobilisation et de Réinsertion) est chargée de coordonner le 
processus. 
 
Différentes agences de protection des enfants sont engagées sur le terrain pour le mettre en œuvre. Le 
BICE est responsable du processus dans les deux provinces du Kasaï. 
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Leur démobilisation et leur réinsertion : un devoir pour le pays, 
une nécessité pour l’avenir ! 

 
Une volonté politique, certes ; mais pour que la démobilisation soit effective, le BICE, en étroite 
collaboration avec les autorités militaires, cherche les enfants dans les unités, quelles soient des 
« Forces Armées Congolaises (FAC) » ou de l’ex rébellion. Les combattants « maï-maï » sont encore 
présents en grand nombre dans les brousses, malgré les opérations de brassage des militaires en 
cours. Recrutés dans de nombreux villages, ces combattants font peur, en raison de leur courage dû à 
la protection de nombreuses amulettes. 
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Photo CONADER  

 
La CONADER, chargée de la coordination du processus, opérationnelle dans le Kasaï depuis 
2005 appuie le retrait des enfants dans les unités, en collaboration avec le BICE. 
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Devoir chercher les enfants dans les unités, quand il n’y a ni routes ni transports, un défi de plus 
qui n’était pas prévu au départ de l’engagement du BICE mais qui a cependant été relevé. Les 
obstacles ont été nombreux, éducateurs et chauffeurs ont dû faire preuve de débrouillardise et 
de beaucoup d’abnégation. 
 
L’équipe BICE a sorti de leurs unités et ramené vers ses SET (Structure d’Encadrement 
Transitoire) plus de 220 jeunes  dans les deux Kasaï et encadré, au total, y compris dans leur 
milieu naturel, 589 jeunes sortis des forces et groupes armés.  
 
Ces tournées dans les régions les plus reculées des provinces, ex zones de front, ont permis 
d’identifier aussi les enfants victimes des conflits armés. Les éducateurs ont profité de ces 
missions pour sensibiliser les populations et mettre en place des Comités Locaux de protection et 
de promotion des droits de l’enfant. Ces Comités démultiplient les actions du BICE et poursuivent 
la sensibilisation des communautés. 
 
Compte tenu du nombre d’enfants victimes des conflits identifiés et l’ampleur de la tâche à 
mener aussi avec eux, le BICE a décidé de décentraliser une partie des actions dans ces zones 
reculées.  
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Les obstacles naturels, l’absence de routes ne font pas reculer les équipes BICE. Elles parcourent les 
deux provinces du Kasaï jusque dans les localités les plus reculées pour sortir les enfants des unités. 
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Des infrastructures à mettre en place 
 
Avant d’accueillir les jeunes démobilisés dans une SET (Structure d’Encadrement Provisoire), il a fallu 
prévoir des locaux pour leur encadrement : le début d’une aventure humaine et communautaire avec la 
construction du Village de Paix BUPOLE à  Kananga. 
 

 
 
Après négociations avec le chef du village de Tubuluku  (à la sortie Est de Kananga)  et les autorités 
provinciales, un terrain est trouvé et la première pierre posée par le Vice Gouverneur de la province. 
 

 
 
 

 
 
Les enfants déjà démobilisés et les habitants de Tubuluku participent à la construction. C’est l’occasion 
pour eux de gagner un peu d’argent pour, après, se lancer dans une petite activité économique 
indépendante ou pour améliorer leurs propres conditions d’habitation. 
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A Mbuji Mayi aussi, le BICE a également construit des locaux pour la SET sur un terrain donné par 
l’Evêché. Quand la démobilisation sera terminée, ils serviront pour d’autres enfants en situation 
difficile et marginalisés. 
 
Pour donner un aspect familial à la structure, les enfants habitent de petites maisons pour 4 ou 6. Une 
paillote centrale permet les rencontres, les échanges et les festivités, tandis que des salles de 
formation et des ateliers rassemblent les jeunes pour acquérir des connaissances et des compétences 
nouvelles. 
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Pour favoriser leur passage de la vie militaire à la vie civile : deux 
Structures d’Encadrement Transitoire (SET) 
 

• l’une à Kananga : le Village de Paix BUPOLE 
 

 
 
 

 
 

     Le 4ème groupe d’enfants sortis des forces et groupes armés accueillis à la SET BUPOLE. 
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•     l’autre à Mbuji Mayi 

 

 
 
 

 
 

Le 2ème groupe d’enfants sortis des forces et groupes armés accueillis à la SET de Mbuji Mayi. 
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Un programme pour quoi faire ? 
 
Réhabiliter physiquement et mentalement ces jeunes, afin qu’ils soient des citoyens responsables et 
acteurs de la reconstruction et du développement de leur pays. 
 
Utopie ou début d’une réalité nouvelle ? 
 
Les deux peut être… 

 
 
 
 
Chaque matin, dès 8H : l’éducation de base pour rattraper un peu du temps perdu, loin de toute 
instruction normalement donnée à un enfant. 
 
§ Alphabétisation fonctionnelle 
§ Education pour la santé 
§ Education à la citoyenneté 
§ Travail sur les valeurs fondamentales, dont la paix… 
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Puis après, l’on passe à des activités plus pratiques comme : 
 
 

Faire du pain, 
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Apprendre la pâtisserie 
 

 
 
Aider à la cuisine, 
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Apprendre à bâtir une maison, 
 

 
Construire, plutôt que détruire…  
 
 
Avec la maîtrise des techniques élémentaires de construction, de retour chez eux, les enfants soldats 
démobilisés sont en mesure de se loger ou d’améliorer l’habitat de leur famille. 
 
 

 
 
Apprendre la menuiserie : la charpente pour les maisons ou la confection d’objets utiles dans la vie de 
tous les jours : un lit, une table, un tabouret, …. 
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S’initier à la couture, 
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Ou encore à la tapisserie 

 

 
 
A la lutte anti-érosive 
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A la mécanique automobile ou encore à la conduite.  
 
 
 
 
 
 
Certains de ces jeunes rêvent encore aux voitures que Laurent Désiré Kabila leur avait promises lors de 
l’avancée de ses troupes pour la prise de Kinshasa.  
 
De toutes ces promesses, ils n’ont rien vu, mais certains d’entre eux espèrent tout de même pouvoir 
parader un jour au volant d’une grosse voiture. Alors en attendant, ils apprennent à conduire et à 
entretenir un véhicule ; et puis devenir chauffeur mécanicien ce n’est pas mal non plus… 
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Apprendre la culture et l’élevage, c’est important aussi.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La majorité de ces jeunes sont des 
ruraux. Savoir se débrouiller dans 
ce domaine, c’est être assuré de 
pouvoir manger à  sa faim tous les 
jours. 
 

 
76 aptitudes de base sont ainsi développées avec les jeunes. (Cf. attestation en annexe) 
 
Il ne s’agit pas encore d’un apprentissage professionnel mais d’une initiation à des savoirs faire dans 
tous les domaines de la vie courante qui leur permettront non seulement de se débrouiller mais aussi 
d’exercer une activité génératrice de revenus pendant la durée de leur apprentissage lorsqu’ils 
rentreront en famille. 
 
Cette initiation dans des domaines très variés a aussi le mérite d’ouvrir leurs horizons. Le choix du 
métier qu’ils souhaitent ensuite apprendre en est facilité. 
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ATTESTATION 
Le BICE Congo atteste que  

M…………………………………… 
a développé les aptitudes suivantes dans le cadre du projet d’appui à la réinsertion des enfants associés aux 
forces et groupes armés (EAFGA) : 

MENUISERIE 

1 Fabriquer  un lit simple   9 Fabriquer une chaise en bois  
2 Fabriquer une tablette simple   10 Fabriquer une chaise en liane  
3 Fabriquer un escabeau   11 Fabriquer un moule pour fabriquer les briques adobes  
4 Fabriquer une étagère   12 Construire une douche simple avec bambous  
5 Fabriquer une porte simple   13 Construire une four (boulangerie et autre)  
6 Savoir peindre un meuble, …  14 Savoir faire un tamis  
7 Fabriquer un cadre avec fenêtre  15 Savoir faire des jeux de société  
8 Savoir faire un plafond en bambous / en nattes     

MECANIQUE  

16 Rouler à vélo correctement   20 Réparer le pneu d’un vélo et d’une moto  
17 Régler la chaîne d’un vélo et d’une moto   21 Remplacer la chambre à air d’un vélo et d ‘une moto   
18 Graisser le vélo et la moto   22 Changer le pneu d’un vélo, d’une moto   
19 Redresser la jante et les et les rayons d’un vélo   23 Réparer la chaîne d’un vélo ou d’une moto  

MACONNERIE  

24 Dresser le croquis (plan) d’une case   29 Placer une  fenêtre et une porte dans le mur   
25 Creuser la fondation d’une maison simple   30 Savoir peindre   
26 Fabriquer les briques adobes   31 Chauler un mur   
27 Elever un mur (en bois ou à briques adobes)  32 Construire une  latrine simple   
28 Monter une charpente et poser une toiture     

COUTURE ET TISSAGE 

33 Raccommoder une chemise, un pantalon  36 Repasser les habits (pantalons, veste…)  
34 Savoir confectionner une chemise, un pantalon  37 Nettoyer les habits (spécialement ceux de couleur blanche)  
35 Coudre un sac de vêtements  38 Tisser une natte  

CULTURE ET ELEVAGE 

39 Tailler les arbustes   44 Faire la culture  maraîchère (amarante, tomate, oignons…)  
40 Planter un arbre   45 Faire la culture vivrière (bananier, ananas, manioc…)  
41 Sarcler   46 Elever les canards / et les lapins  
42 Arroser les plantes  47 Savoir faire un clapier, un enclos  
43 Savoir dresser une plate-bande   48 Savoir utiliser l’engrais ou faire le compostage  

PREPARATION ALIMENTS 

49 Préparer  du pain   53 Transformer les poissons frais en poissons salés  
50 Préparerdles galettes simples   54 Préparer le lait à base de soja et/ou d’arachides   
51 Boucaner la viande, les poissons …  55 Préparer la confiture à base des fruits (papaye, mangues…)  
52 Préparer une sauce simple (tomate, oignons,…)  56 Préparer le jus de citrons, d’oranges, d’ananas  

SANTE / HYGIENE 

57 Préparer le sérum de réhydratation orale ( diarrhée)  64 Maintenir le malade en position de sécurité  
58 Préparer  du savon artisanal   65 Arrêter l’hémorragie chez un blessé grave  
59 Bouillir l’eau de boisson   66 Savoir coiffer les cheveux  
60 Creuser le trou à ordures   67 Maintenir la propreté corporelle et vestimentaire  
61 Fabriquer la créoline  68 Savoir faire une lotion avec l’huile de palme / noix de palme  
62 Connaître les méthodes de prévention des IST (HIV)  69 Savoir placer une moustiquaire  
63 Connaître les 1ers soins des maladies principales     

EDUCATION  

70 Savoir lire une phrase, un message simple  74 Connaître les droits de l’enfant  
71 Savoir écrire une phrase, un message simple  75 Connaître ses responsabilités civiques  
72 Savoir compter   76 Savoir gérer des conflits avec les moyens pacifiques  
73 Connaître l’heure   

 
Signatures :  Coordinateur National du Projet  Coordinateur Provincial  Référent de l’EAFGA 
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L’effort et le réconfort ! Mais d’abord retrouver une bonne santé. 
 
 

 
 
Souvent malnutris et souffrants d’infections diverses à leur arrivée à la SET, les enfants sortis des 
forces et groupes armés (ESFGA) ont besoin de se refaire une santé. Certains de ces jeunes, à leur 
arrivée, ne pesaient que 45 kg. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Des examens 
médicaux 
systématiques, des 
soins et trois repas 
par jour leurs sont 
offerts. 
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Avec les soins 
prodigués, un 
bon équilibre 
de vie rythmé 
par des 
activités 
valorisantes,  
ces jeunes se 
refont 
rapidement 
une santé et 
retrouvent des 
réflexes 
d’adolescents 
comme les 
autres. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
L’écoute active, des 
entretiens de soutien et 
différentes techniques de 
gestion du stress, aident les 
jeunes à reprendre pied 
dans cette nouvelle qui 
s’ouvre à eux. 
 
L’écoute est fondamentale 
dans l’approche développée 
par le BICE et permet 
d’orienter les actions de 
réhabilitation à 
entreprendre avec chaque 
jeune. 
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Après toutes ces années de vie à la dur, les jeunes apprécient particulièrement d’avoir un vrai lit avec 
un matelas et une moustiquaire. Ils demandent très souvent à pouvoir emporter le matelas mousse lors 
de leur départ pour la réinsertion. 

 
 

 
 

Les chambres sont des lieux de partage, d’entre aide et de convivialité.  
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C’est aussi dans l’intimité de la chambre que les garçons écoutent les dernières cassettes de 
musique à la mode, même quand les piles du poste sont un peu fatiguées… Les jeunes sont 
responsables de l’entretien de leur chambre et des abords. De temps en temps pour les stimuler un 
peu, la palme est attribuée à la chambrée la mieux entretenue ou la plus « fair play ». 
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A la fin des hostilités, des unités sont restés stationnées pendant plusieurs mois à proximité d’un 
même village. En attendant leur départ, ou leur démobilisation, des jeunes ont tissé des liens avec des 
jeunes filles du coin, ils ont contracté des mariages… 
 

 

 
 
 
Une autre difficulté qui n’avait pas été prévue ; le 
jeune soldat âgé de 17 ou 18 ans, marié à une 
jeune fille de 15- 17 ans est aussi papa. Il 
n’accepte pas de quitter l’armée sans sa femme et 
son enfant… C’est ainsi que des jeunes couples 
avec enfants ont dû être accueillis. Pour qu’ils 
aient un peu d’intimité et ne perturbent pas leurs 
camarades, ils sont logés dans des chambres 
louées en dehors de la SET. 
 
 
 
 
 
 
Pendant la journée les filles suivent des activités 
d’éducation et de formation entre elles. 
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Plusieurs années de vie militaire et de combats laissent des 
traces douloureuses dans l’esprit de ces jeunes. 
 
Camarades déchiquetés par les bombes, amis tombés aux combats, brimades, souffrances physiques,… 
des images et souvenirs insupportables remontent périodiquement à la surface et hantent l’esprit des 
jeunes. Ils ont besoin d’une aide pour faire face aux troubles de stress post traumatique. 
 
A cet effet, le BICE développe une approche multimodale : 

• Une vie saine avec des horaires réguliers 
• Des soins afin de retrouver pleinement leur santé 
• Mais aussi des entretiens individuels ou collectifs avec un psychologue ou leur éducateur 

référent. Cette période à la SET est fondamentale pour aider ces adolescents à gérer leurs 
troubles de stress post traumatique 

• Des jeux de rôle et la pratique du Yoga qui les aident aussi à maîtriser leur stress 
• La reprise de l’éducation de base alternative 
• La découverte d’activités pré professionnelles variées 
• Des activités d’ergothérapie, du sport et des loisirs 
 
 

L’ensemble de ces activités concourent à aider les jeunes à retrouver leur équilibre, à s’ancrer dans le 
présent et à envisager un nouvel avenir, civil  et paisible cette fois-ci. 
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Accepter de poser un regard neuf sur l’autre, résoudre les différents et les conflits par des moyens non 
violents, réapprendre à faire confiance à l’autre et en particulier aux adultes, apaiser ses rancunes, 
sont des défis ou combats d’un autre genre à gagner contre soi pour revivre en paix.  
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Pour mieux aider les jeunes à faire face à leurs difficultés, aux souvenirs de guerre qui les hantent, le 
personnel qui les encadre a bénéficié d’une formation de base en thérapie comportementale dans la 
gestion des troubles de stress post-traumatique. 
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Ergothérapie, sport, jeux, activités socioculturelles, convivialité, 
un panel d’activités pour mieux vivre, réapprendre la vie civile. 
 
 
Peu à peu les mauvais souvenirs s’estompent, ils resurgissent moins souvent. 
 
 
 

 
 
 
Préparer l’argile puis la modeler, c’est créer, donner vie à quelque chose qui n’existe pas encore. 
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La première fois en particulier, la sortie des objets, après cuisson dans un four traditionnel, suscite 
l’étonnement et la fierté des jeunes. 
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Le sport  et 
le foot, 
bien sur, 
constituent 
des occasions 
de détente 
et de 
défoulement 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
L’organisation de tournois sportifs confronte les jeunes de la SET à ceux du village ou de la ville 
voisine. Lors de ces rencontres, les jeunes sont appelés à se montrer « fair play » et doivent de temps 
en temps accepter la défaite. C’est alors le moment de se rappeler les leçons apprises sur la résolution 
pacifique des conflits, mais c’est plus difficile de les appliquer…  
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Les jeunes découvrent le plaisir de dessiner, 
une activité souvent inconnue pour bon 
nombre d’entre eux. Dans leur travail, ils 
laissent paraître leurs rêves d’un avenir 
meilleur.  
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Dans des œuvres collectives, ils ont donné corps à des représentations symboliques de la paix et d’un 
nouvel avenir. 
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Peinture, jeux de société, danse font partie des activités d’ergothérapie et de détente. L’oisiveté est 
très néfaste dans le processus de réhabilitation de ces jeunes. Elle favorise le repli sur les souvenirs 
traumatisants. 
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Jeu ? Thérapie ? 
 
La frontière est ténue entre les deux ; c’est pourquoi l’équipe d’encadrement doit être solide, bien 
formée. 
 
Bien souvent, le théâtre est plus qu’une simple activité culturelle. Les enfants jouent des scènes liées à 
la vie militaire, ils caricaturent des attitudes de supérieurs ou tournent en dérision des scènes de la vie 
courante. La préparation se fait sous le contrôle attentif d’un éducateur et du psychologue afin d’éviter 
les surcharges émotionnelles ou d’éventuels dérapages violents.  
 
Ils aiment préparer des soirées de fête à BUPOLE. Elles sont l’occasion de montrer aux villageois et aux 
invités leurs réalisations, de danser et de chanter. 
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La SET n’est pas une île déserte, elle est insérée dans une communauté, dans un environnement. 
Le processus de réinsertion des jeunes débute dès le premier jour. 
 
Dans un esprit de développement communautaire, les villageois sont associés aux moments importants 
à BUPOLE : l’accueil d’un nouveau groupe d’enfants, les travaux d’intérêt général, un champ 
communautaire, les tournois sportifs, les fêtes… 
 
Se sont aussi des villageois qui assurent la sécurité de nuit au village BUPOLE, des femmes qui aident à 
la cuisine pour la confection des repas. Afin de vivre en bon voisinage, jeunes et villageois se 
réunissent régulièrement pour partager leurs préoccupations. 
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La réinsertion familiale, un moment très attendu de tous les 
jeunes mais qui génère de nouvelles anxiétés 
 
 
Que vais-je trouver en rentrant ? 
 
Comment vais-je être accueilli par ma famille ? 
 
Vais-je pouvoir subvenir à mes besoins ? 
 
 
Pour trouver le plus de réponses possibles aux interrogations légitimes et compréhensibles des jeunes, 
des contacts téléphoniques sont pris très rapidement grâce à l’intervention du CICR (Croix Rouge 
Internationale) qui s’occupe du tracing (recherche des familles).  
 
Les équipes d’encadrement du BICE recherchent également un maximum d’informations sur les 
principales ou plus importantes localités de réinsertion. Elles y effectuent une étude du milieu rapide 
car il s’agit de connaître les opportunités d’insertion professionnelle qui s’offriront aux jeunes. Elles 
aideront à déterminer son choix professionnel. 
 
 
 

 
 
 

Les derniers entretiens individuels entre le jeune et son éducateur référent doivent permettre de régler 
un maximum de détails de la réinsertion. 
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Là encore, les difficultés de transport constituent un obstacle majeur qu’il faut à chaque fois résoudre. 
 
La collaboration du CICR et de la MONUC (Mission d’Observation des Nations Unies au Congo) se 
révèlent être un atout sérieux. Ils disposent des moyens logistiques, notamment aériens qui 
permettent de rallier l’intérieur des provinces. 
 
 
 

 
Les départs constituent toujours des moments chargés d’émotions, tant pour le jeune qui s’en va que 
pour ses camarades, l’équipe éducative et notamment son éducateur référent. C’est un nouveau départ 
dans la vie. Une page d’histoire personnelle se tourne. 
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Mais parfois, il n’y a vraiment aucun moyen de transport possible. Les routes ne sont plus praticables 
et il n’y a pas de véhicules. Les habitants de ces villages se déplacent à bicyclette. Elle est une richesse 
en soi parce qu’elle permet de faire du transport et donc du commerce.  
 

 
 
 

 
 
Chargées de sacs et de bidons, 
poussées par leurs propriétaires 
sur parfois plus de 150 km, à 
travers sable et ravines, les 
bicyclettes font circuler les 
denrées de la brousse à la ville 
et vice versa. 
 
 

 
 

 
Ne trouvant pas de solution pour ramener ces jeunes chez eux, après discussion avec eux et avec les 
autorités civiles et militaires, il a été décidé de donner un vélo à chacun de ces jeunes. Ainsi, ils 
pourront rentrer et gagner leur vie. 
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Ne pas arriver chez soi les mains vides, c’est important.  
Etre en mesure de subvenir à ses besoins pour ne pas peser sur la famille c’est fondamental.  
 
 
Chaque enfant rentre donc avec un « Kit de réinsertion » constitué de vêtements et d’outils en fonction 
de l’activité qu’il pourra mener dans son milieu (outils de menuiserie, fut vide, plaques et moules pour 
la boulangerie pâtisserie, machine à coudre pour les futurs tailleurs, etc).  
 
Même si la valeur des « kits » est la même pour tous, les jalousies liées au prestige que procure la 
possession de certains objets rendent toujours cette opération délicate… 
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Sensibiliser sans relâche, accompagner, une nécessité pour la réussite 
 
 
Dans les localités de réinsertion, le BICE sensibilise les populations, avec l’aide des autorités locales, 
des églises et des associations ou encore par la voie des ondes. Les émissions radio présentent 
l’avantage de toucher beaucoup plus de monde à la fois. Radio OKAPI de la Monuc ou KHRT station 
locale de radio sont des partenaires importants pour la sensibilisation. 
 
 

 
 

 
Pour renforcer encore l’impact des messages à faire passer, le BICE invite des partenaires, des parents 
ou des enfants à participer à l’enregistrement de l’émission. Leurs témoignages apporte force et 
crédibilité aux assertions.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Le BICE s’est également donné les moyens 
de sensibiliser le grand public sur le 
drame de l’enrôlement des enfants 
dans le conflit armé qui a secoué le  
Congo en produisant un film documentaire  
sur le processus DDR. 
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La politique de sensibilisation et de participation des communautés à la promotion des droits des 
enfants développée par le BICE passe aussi par la création de Comités Locaux de Protection et de 
promotion des droits de l’enfant (CLP). 
 
Ces comités sont chargés de relayer l’action. Ils assurent le suivi des enfants s’il n’existe pas de 
partenaire institutionnel en mesure de s’en charger. Ces comités sont constitués de membres 
bénévoles recrutés parmi les fonctionnaires locaux, les enseignants, les agents de santé et toutes 
personnes de bonne volonté. 
 

 
 

 
 

Les Comités Locaux Juniors participent également aux actions de sensibilisation, de leurs camarades à 
l’école ou dans le quartier, des adultes, à travers des manifestation ou des scènes théâtralisées.  
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Retrouver sa famille, s’y sentir à l’aise, 
se refaire des amis et pouvoir subvenir 
à ses besoins, voilà tout l’enjeu du 
retour en famille.  
 
Ce n’est jamais évident. 
 
Plusieurs années d’absence et la vie 
militaire ont créé des fossés. Chacun 
est obligé d’y mettre du sien pour 
réussir. La pauvreté, le sous 
développement, l’absence d’emploi 
accentuent les difficultés de la 
réinsertion.  
 
 
 
 
 
 
 
En attendant de pouvoir exercer le 
métier de son choix, D.T. gagne un 
peu d’argent en fabricant du pain et 
des biscuits comme il l’avait appris à la 
SET BUPOLE ; mais les bénéfices sont 
encore trop maigres à ses yeux…  
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Les plus jeunes comme A.C. reprennent le chemin de l’école pour reprendre des études trop 
prématurément interrompues. Cette voie n’est pas facile non plus ; il faut concilier les études et une 
petite activité génératrice de revenus pour aider la famille à subvenir à ses besoins. 
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La maman de P.K. était fière de montrer la camisole que son fils lui a cousue. 
 
 
La boulangerie, la fabrication du savon, la menuiserie, la maçonnerie,  la photographie, … toutes ces 
compétences acquises au village BUPOLE, constituent un atout considérable pour mener de front 
études ou apprentissage avec une petite activité économique. 
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Témoignage :   
Une réinsertion familiale et sociale d'un jeune soldat démobilisé 

 
Nous avons reçu le jeune S. (18 ans) dans le 1er groupe de jeunes soldats démobilisés par le Gouvernement en 
septembre 2003 à Kananga. Originaire de Kindu (à près de 800 Km au Sud de Kisangani, à l'Est du Pays), il était 
parmi les 17 jeunes  accueillis par notre C.T.O. (Centre de Transit et d'Orientation) dénommé Village BUPOLE 
(Village de Paix). 
  
Pendant que notre équipe pédagogique faisait des recherches pour retrouver sa famille, le jeune a continué à 
parfaire sa formation en boulangerie. Il était d'un caractère assez difficile et était un des ceux qui constituaient le 
noyau "dur" du groupe. C'est par le biais de Mme Kapunga, chef de Division provinciale de la famille à Kindu que 
nous avons retrouvé sa famille. Le jeune avait déjà passé pratiquement 5 mois avec nous. 
 
Le jour où il a eu le premier entretien téléphonique avec sa mère, il a poussé des cris de joie et a sauté comme un 
illuminé. A l'autre bout du fil, à Kindu, sa mère s'était écriée: "Oui c'est lui, c'est mon fils, j'ai reconnu sa voix ... il 
est vivant". A partir de ce jour-la, il a complètement changé, devenant très coopérant, ouvert, serviable, disponible 
à collaborer avec les éducateurs et ses autres camarades. Enrôlé à dix ans, il était resté coupé de sa famille durant 
8 ans !  
 
...Le Boeing de la Monuc a atterri à Kindu, le bus nous a déposés au siège de cette Institution des Nations-Unies 
dans le centre -ville. 

 
Sa mère et la femme de son oncle attendaient à 50 m de là, au bureau de Mme Kapunga. Cette dernière nous a 
rejoints), puis elle a hélé la mère : "mutoto ye uyu, mukuye uku" (Voici l'enfant, venez par ici). Alors, la vielle mère 
(la soixantaine révolue) a traversé la chaussée en courant et en criant : " mutete wangu, mutete wangu...!" ("mon 
fils, mon fils...") les bras grandement ouverts. Comme hypnotisé, S. a fermé les yeux et s'est blotti contre la 
poitrine de sa mère qui pleurait à chaudes larmes. Ils sont restés ainsi pendant un moment et le photographe a 
immortalisé cet instant.  
 
Des passants et autres badauds se demandant ce qui se passait, s'exclamaient : "yooooh..." pour exprimer, qui la 
compassion, qui l'émotion, qui la pitié, alors que l'enfant et sa mère savouraient les retrouvailles. 
 
Après les premiers contacts avec l'ONG ASEFA (Action pour la Sauvegarde de l'Enfant et de la Femme abandonnés) 
qui accompagnera le jeune dans le processus de réunification familiale et de réinsertion sociale à Kindu, nous 
sommes partis en famille. 
 
La mère a porté la valise du petit sur la tête et nous avons marché jusqu'au Quartier Lumbulumbu à près de 3 Km 
du Centre -ville. La maison est un trois pièces couvert en paille, propre et bien soignée. Après que la mère nous ait 
chaleureusement accueillis, j'ai pris la parole en Swahili : “ Maman, voici l'enfant; S., ta Maman est là; tu es 
maintenant dans ta famille, chez toi." Et la mère s'est retournée vers le jeune: " j'ai eu douze enfants, dix sont 
partis (morts) ; vous n'êtes restés que deux, ta sœur aînée et toi, mon dernier enfant. A 8 ans, ton père est décédé, 
à 10 ans tu es parti, grâce à Dieu, tu reviens aujourd'hui, en homme. Tu dois travailler, te marier et perpétuer le 
nom de ton père. Fais attention aux filles ici, il y a des maladies (allusion au Sida), beaucoup de jeunes meurent ."  
 
Elle nous a aussi infiniment remerciés. 

 
Nous nous sommes levés pour prendre congé, mais la mère, la tante et le jeune se sont opposés, exigeant que nous 
prenions le repas. Un grand coq gisait déjà à coté de la casserole prêt à être immolé pour nous. Et j'ai revu le 
réflexe qu'avait ma propre mère pour immoler discrètement une poule ou un coq aux visiteurs de marque que nous 
recevions chez nous... ! Dans notre culture un coq qui vous est offert vaut plus qu'un éléphant. Comme nous 
devions reprendre l'avion de l'après-midi, nous avons présenté nos excuses et sommes partis. 

 
Le jeune nous a accompagnés et a dit avant de nous séparer "ne manquez pas de venir me voir chaque fois que 
vous serez de passage à Kindu, notre maison c'est votre maison ..." 
Derrière nous, une nouvelle vie commençait pour l'enfant soldat démobilisé... 

 
Grégoire Ntambua 
Ancien Coordinateur National du BICE-CONGO 
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La formation pour une insertion professionnelle réussie, un véritable défi 
 
 
 
 
 
 
Le séjour de 3 mois à la SET ne laisse pas la possibilité de réaliser une véritable formation 
professionnelle pendant ce temps. Là n’est pas non plus l’objectif. Cette formation doit être réalisée 
sur le lieu de réinsertion, soit en centre de formation, soit directement, en apprentissage chez un 
patron. 
 
L’état des infrastructures de formation, comme ici à Lodja, après toutes ces années de guerre, rend la 
tâche difficile. Souvent les installations datent des années 50 ou 60 ; entre temps, elles ont été pillées 
lors des opérations militaires et actuellement il n’y a pas d’argent pour renouveler le matériel. 
 
Du coté des artisans, la situation n’est pas beaucoup meilleure. Ils manquent d’outils et les demandes 
solvables sont peu importantes compte tenu de la grande pauvreté des populations ; en particulier 
dans les zones de l’ex front. 
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Une fois réinsérés, les jeunes entrent en formation professionnelle ou parfond la formation débutée à 
la SET. Ils s’y lancent avec enthousiasme et détermination. Cependant la principale difficulté sera de 
trouver du travail ; le contexte socio-économique demeure difficile. Malgré cela, ils ne regrettent pas 
d’avoir quitté l’armée et n’envisagent pas d’y retourner un jour. 
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Conduite automobile et 
mécanique sont des 
activités plébiscitées par 
les jeunes, mais leur 
milieu de réinsertion ne 
présente pas forcément 
les atouts favorables 
pour une telle 
orientation.  
 
Le choix d’activités de la 
terre : culture et élevage, 
bien qu’offrant de 
bonnes opportunités de 
gains dans les localités 
rurales est moins valorisé 
et moins fréquent.  

 
 

 
 

Les jeunes ont toujours plaisir à revoir leurs anciens éducateurs. Ils savent qu’ils vont trouver là une 
oreille compréhensive, ce qui n’est pas toujours le cas avec la famille qui se débat dans ses propres 
problèmes de survie. 
 
T.O., installé comme photographe à Kananga vient montrer les derniers travaux qu’il a fait tirer. Il en 
profite pour exprimer ses difficultés et ses nouveaux projets.  
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Les enfants victimes des conflits armés 
 

 
Les civils ont payé un lourd tribu dans cette guerre qui a divisé le Congo. Les images d’atrocités 
commises sur eux ont circulé un peu partout. Nul n’ignore ce qui est arrivé dans les villages pris en 
tenaille entre deux groupes ou forces armés. 
 
 
Dans les anciennes zones de front, les séquelles du conflit sont toujours visibles. 
On y trouve : 
 
• des enfants déplacés de guerre non accompagnés  
• des enfants déplacés de guerre accompagnés vivant dans la précarité  
• des enfants orphelins de l’un ou des deux parents suite à la guerre  
• des enfants vivant avec handicap ou maladies chroniques dus à la guerre  
• des enfants ayant vécu des situations qui ont des séquelles post-traumatiques  
• des enfants non scolarisés, à scolarité difficile, suite à la guerre  
• des enfants malnutris (kwashiorkor et marasme) dont l’état nécessite une intervention rapide  
• des enfants abandonnés par des géniteurs tant militaires que civils. 
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Les Comités Locaux installés dans les différentes localités, comme ici à Lubao, aidés par un éducateur 
itinérant du BICE sont chargés de mettre en œuvre l’appui à tous ces enfants : 
 
• aide pour l’accès à des soins, en particulier pour les jeunes filles victimes de viol 
• appui à la scolarisation : participation aux frais de scolarité, don de fournitures scolaires 
• appui aux familles en intrants agricoles afin qu’elle puissent reprendre les cultures vivrières et de 

rente 
• alphabétisation des adolescents trop âgés pour reprendre l’école 
• formation en gestion d’une activité génératrice de revenus 
• formation technique à l’activité choisie 
• appui à la formation professionnelle 
• soutien aux artisans qui acceptent de former des jeunes 
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Lors de l’accompagnement des enfants victimes, en particulier pour les filles abusées, il est important 
de ne pas les stigmatiser. 
 
L’approche, pour être efficace, doit impliquer la communauté, se baser sur sa participation. 
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Des rencontres régulières entre agents du BICE et autorités locales, civiles ou militaires permettent 
une compréhension mutuelle des préoccupations de chacun et facilitent la collaboration. 
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Dans la province du Kasaï Oriental, les enfants et en particulier les filles ont connu beaucoup de 
violences et d’abus.  
 
Grâce au soutien des membres des CLP et de l’éducateur permanent du BICE, des activités qui leur 
permettent de se reconstruire, de se former et de subvenir à leurs besoins leurs sont maintenant 
accessibles. Le centre de formation féminine de Kabinda remporte beaucoup de succès ; les classes 
sont plaines. 
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Peu à peu les mauvais souvenirs de la guerre s’estompent, la vie reprend ses droits, le rire et la joie 
aussi. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans un monde rural éprouvé et resté très longtemps enclavé du fait de la guerre et de l’état 
déplorable des routes, la culture et l’élevage restent des valeurs sures. Les produits agricoles trouvent 
des débouchés importants sur la ville de Mbuji Mayi. 
 
 
Les étangs piscicoles et les jardins maraîchers des jeunes victimes de la guerre présentent un intérêt 
considérable à plus d’un titre : 
• activité d’ergothérapie, ils leur permettent de se reconstruire 
• activité de production, ils contribuent à l’amélioration de leur équilibre alimentaire 
• activité de rente à moyen terme, en prenant de l’ampleur, ils pourront leur assurer des revenus. 
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Les 3 premiers étangs sont opérationnels, les poissons s’y multiplient et grossissent. Devant la 
perspective des gains possibles, les jeunes ont décidé de creuser d’autres étangs. 
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Les jardins communautaires motivent également bien les jeunes qui s’adonnent à leur culture. 
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D’autres jeunes préfèrent la 
formation professionnelle 
telle que la mécanique 
auto, la mécanique deux 
roues, la menuiserie, la 
couture… 
 
Le projet les encadre et les 
accompagne dans leur 
choix et le processus les 
conduisant à l’insertion. 
 
 

 
 

 
 
 
Principale difficulté rencontrée à ce niveau : les parents ne sont pas à même de prendre en charge 
leurs besoins vitaux pendant la durée de la formation. 
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Brisant les tabous et le sexisme, les filles abusées et traumatisées se sont mises au football. La 
pratique de ce sport, en plus des autres activités entreprises les aide beaucoup à retrouver leur 
équilibre. Connues et reconnues pour leur jeu au niveau de leur cité, elles sont sollicitées par les 
autorités lors de manifestations publiques. 
 
 
Fières et enthousiastes, ces jeunes filles espèrent pouvoir jouer un jour à Mbuji Mayi. 
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Groupe choral : La Voix de Paix 
Ce groupe a chanté avec et pour les enfants au Village BUPOLE à Kananga. 

 
 
 
Il est temps 
 
Il est temps Père 
De consoler les enfants du Congo 
De tous cotés c’est l’épouvante 
Ceux de Bunia pleurent 
Ceux de l’Ituri également 
Ceux de Kalémé et ceux de Kindu 
Pleurent sans savoir qui peut les consoler 
Seulement toi Seigneur Dieu 
 
Installe toi au dessus des collines de Bukavu 
Tu verras beaucoup de cadavres étendus par terre 
Les Bahema et les Balendu qui s’entretuent 
Dis leur, Père, de cesser la guerre et de jeter les machettes 
Et de vivre en enfants de même père et de même mère. 
 
Les enfants sont l’avenir, ils sont demain 
Scolarisons les pour qu’ils se développent 
Enseignons leur comment vivre 
Avec leurs frères de demain, en Paix. 
 
 
Paroles et musique :Antoine Kabundi Kayembe (Chef de cœur) 
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Organisation Internationale des Droits de l’Enfant 
 
 
 
 
 
 
 

Projet d’appui à la démobilisation  et à la  réinsertion 
des enfants associés aux forces et groupes armés 

et des enfants victimes des conflits armés 
 

STATISTIQUES au 30 / 09 / 05 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Début du Projet : Mai 03 
Ouverture de la SET (Structure d’Encadrement Transitoire) de Kananga : Septembre 03 
Ouverture de la SET (Structure d’Encadrement Transitoire) de Mbuji Mayi : Février 05 
 

 
 Résultats quantitatifs concernant l’action du Bice en faveur des enfants 

associés aux forces et groupes armés (EAFGA)  
 

Définition des EAFGA :  

Le terme  « enfant associé aux forces et groupes armés » désigne  toute personne âgée de moins 
de 18 ans utilisée par une force armée ou un groupe armé régulier ou irrégulier, quelle que soit 
la fonction qu’elle exerce, notamment mais pas exclusivement celle de cuisinier, porteur, 
messager et toute personne accompagnant de tels groupes qui n’est pas membre de leur famille.  
Cette définition englobe  les filles utilisées à des fins sexuelles et pour des mariages forcés.  Elle 
ne concerne donc pas  uniquement les enfants qui sont armés ou qui ont porté des armes. 
(Charte africaine sur les droits et le bien-être de l’enfant). 
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 Lieux Activités Garçons Filles Total 
1 Kasaï Occidental  

 
Accueil, réhabilitation, appui éducatif 
et préparation à la réinsertion 

   

1er   groupe (2003) 16 - 16  
2ème groupe (2004) 04 - 04 
3ème groupe (2004) 16 01 17 
4ème groupe (2004) 16 - 16 
5ème groupe (2004) 30 01 31 
6ème groupe (2005) 21 01 22 
7ème groupe (2005) 10 - 10 
8ème groupe (2005) 09 01 10 
9ème groupe (2005) 02 - 02 
10ème   groupe (2005) 08 - 08 

SET/Kananga 

11ème groupe (2005) 10 02 12 

1. 

EAFGA de 
Kindu/CARE en transit 

Accueil, réhabilitation, préparation  à 
la réinsertion 

06 03 09 

  Sous total 148 09 157 
Milieu ouvert Réhabilitation, accompagnement 

psychosocial, appui éducatif et 
réinsertion 

   

1er   groupe (2003) 51 - 51 
2ème groupe 2004) 07 - 07 

Kananga 

3ème groupe (2005) 09 11 20 
Appui sanitaire (2004) 02 01 03 Bena Leka 
                        (2005) - 01 01 

2. 

Munkamba                         (2005) - 01 01 
 EAFGA privés de liberté à Kananga 05 - 05 
 EAFGA de Moanda 

(CONADER) en transit 
Réhabilitation et réinsertion 08 - 08 

                                                 Sous total 82 14 96 
 
Total Kasaï-Occidental 

 
230 

 
23 

 
253 

 
 
 
 
2 Kasaï Oriental Activités Garçons Filles Total 

 
Réhabilitation, accompagnement 
psychosocial, appui éducatif et 
préparation à la réinsertion 

 1 SET/Mbuji-Mayi 

1er      groupe (2005) 18 - 18 
  2ème groupe (2005) 42 - 42 
 EAFGA de Moanda en 

transit 
Accueil, réhabilitation, préparation à 
la réinsertion 

17 - 17 
 

 Lodja SET provisoire Accueil, réhabilitation physique et 
mentale, appui éducatif, préparation à 
la réinsertion 

05 10 15 

                                                              Sous total 82 10 92 
Milieu ouvert     

1er   groupe (2004) 10 - 10 
2ème groupe (2005) 03 - 03 

Mbuji-Mayi 

3ème groupe (2005) 04 - 04 
Lubao  70 03 73 
Kabinda  24 30 54 

2. 

Kamana  44 24 68 
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 Kisengwa  16 01 17 
 Lodja (enfants venant 

de Moanda) 
Accueil, réhabilitation physique, 
préparation à la réinsertion, 
réunification familiale 

16 01 17 

                                                      Sous total 187 59 246 
EAFGA privés de liberté 06 - 06 3. 
    

                                                      Sous total 06 - 06 
 
Total Kasaï-Oriental 

 
275 

 
69 

 
344 

 
 Garçons Filles Total 
 
Total Général EAFGA des deux Kasaï 

 
505 

 
92 

 
597 

 
 
 
 
N.B. A ces EAFGA du Kasaï, il faut rajouter 16 EAFGA privés de liberté à Kinshasa qui ont 
bénéficié d’une assistance juridique et ont été encadré tout au long de leur détention. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Résultats quantitatifs de l’action du BICE en faveur des 
 enfants victimes des conflits armés 

 
 
 
 

Définition de l’enfant victime des conflits armés (EVCA) selon le BICE : 

« Est EVCA, tout enfant non associé aux forces et groupes armés qui a subi les effets de la guerre 
avec séquelles psychosociales ou physiques encore manifestes. » Entrent dans cette catégorie: 

• les enfants déplacés de guerre non accompagnés ; 
• les enfants déplacés de guerre accompagnés vivant dans la précarité ; 
• les enfants orphelins de l’un ou de deux parents suite à la guerre ; 
• les enfants vivant avec handicap ou maladies chroniques dues à la guerre ; 
• les enfants ayant vécu des situations qui ont des séquelles post-traumatiques ; 
• les enfants non scolarisés à scolarité difficile suite à la guerre ; 
• les enfants malnutris (kwashiorkor et marasme) dont l’état nécessite une intervention 

rapide ; 
• les enfants abandonnés par des géniteurs tant militaires que civiles. 
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 Lieux Activités G F Total 
 
I. 

 
Kasaï Occidental 

    

 SET/Kananga Réhabilitation physique, appui 
psychosocial et réinsertion 

 05  02 07 

 Milieu ouvert Kananga Appui psychosocial, réinsertion scolaire 
et socio-économique 

172 193  365 

 Muamba Mbuyi Réhabilitation, accompagnement 
psychosocial et appui sanitaire 

-  08 08 

Sous total 177 203 380 
 
II. 

 
Kasaï Oriental 

  
G 

 
F 

 
Total 

 Lubao Appui psychosocial, réinsertion scolaire 
et socio-économique 

35 33 68 

 Kabinda Appui psychosocial, réinsertion scolaire 
et socio-économique 

45 185 230 

 Kamana Appui psychosocial, réinsertion scolaire 
et socio-économique 

41 36 77 

 Kisengwa Appui psychosocial, réinsertion scolaire 
et socio-économique 

42 26 68 

 Bena Dibela Appui psychosocial, préparation à la 
réunification 

1 3 4 

 Lodja et ses environs Appui scolaire et sanitaire, appui en 
intrants agricoles (parents de tous 
jeunes dans le cadre de la lutte contre la 
faim) 

135 99 234 

Sous total 299 382 681 
 

 Garçon
s 

Filles Total 

 
Total Général EVCA dans les deux provinces du Kasaï 

 
476 

 
585 

 
1061 

 
 
 
 
 
 
Total Général EAFGA et EVCA bénéficiaires du projet dans  les deux provinces du Kasaï 
 
 
Nombre d’enfants G F Total 

 
EAFGA   505  92 597 

 
EVCA 476 585  1061 

 
 
Nombre total d’enfants bénéficiaires du projet 

 
981 

 
677 

  
 1658 
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Etude de cas 
 
 
 

Cas de Lomosa, raflé à 12 ans par les militaires, 6 ans d’armée 
 
 
1. Récit de vie 
 
Je réponds au nom de LOMASA. Je suis né le 11 janvier 1986  dans le district de Sankuru, province du 
Kasaï Oriental en République Démocratique du Congo. 

 
Fils d’un pasteur et d’une accoucheuse, j’ai acquis dans mon jeune âge les normes d’une bonne moralité 
qui me manquent ce jour. Après la mort de mon père en 1977, j’ai vu ma vie bouleversée. Ma mère était 
devenue inconstante et mon unique frère mineur comme moi était plongé dans le désespoir. 

 
Quelques années après, ma mère nous a dit au revoir en ces termes « je vais à Kinshasa, je reviendrai pour 
vous prendre, en attendant, restez avec votre grand-mère ». Depuis ce jour là, j’ai commencé une vie de 
chagrin, mon éducation était renversée et mes chances de succès dans la vie étaient réduites.  Dans une 
éducation de laisser-faire, j’ai commencé ma nouvelle vie à coté de ma grand-mère. 

 
Le 26 août 1998, alors que nous étions entrain de jouer pendant la récréation dans la cour de l’école, les 
militaires nous ont brutalement arrêtés et mis dans un camion vers BASOKO.  BASOKO, c’est le centre de 
formation militaire dans la province de MANIEMA à l’Est de la République Démocratique du Congo. C’est là 
où j’ai commencé mon premier passage de la vie civile à la vie militaire. 

 
Au centre, j’ai appris à manipuler les armes, à faire les manœuvres  militaires, porter convenablement la 
tenue militaire et à me soumettre à l’autorité militaire établie, c’était très dur ; certains camarades n’ont 
pas pu résister. Après cette formation, j’étais utilisé sur plusieurs fronts de guerre où j’ai vu les collègues 
succomber sous les balles ;  où moi-même j’ai été frôlé à plusieurs reprises par des balles. J’en suis sorti 
avec une cheville touchée par des éclats qui restent encore à ce jour. 

 
Ma vigueur physique avait poussé mes responsables militaires à m’utiliser sur plusieurs fronts à savoir : 
Lusambo, Katako Kombe, Wembo-Nyama district de Sankuru  dans le Kasaï Occidental ;  rive gauche et 
droite de Kindu et Lubefu, Kabuluanda et Bakwa Muanza dans le Kasaï occidental. Après ce périple très 
dur et plein de mauvais souvenirs, j’ai été promu au grade de caporal.  

 
J’ai plusieurs fois nourri l’espoir de revoir ma mère et mon frère, mais sans succès. Dieu aidant, le 
courant de la démobilisation m’a atteint.  J’ai été accueilli à la SET du BICE.  Et maintenant que je suis 
démobilisé, je veux mettre mon séjour ici à profit pour apprendre un métier qui m’accompagnera toute 
ma vie. Je n’ai pas de bons souvenirs de l’armée à part les nombreux voyages. Je me rappelle des 
brimades, de cette exploitation et de beaucoup d’autres maux dont j’ai été victime : les marches à pieds 
sur des longues distances, les patrouilles nocturnes, le port de charges très lourdes, les gardes et la 
discipline inappropriées, les combats, la peur, les camarades morts… 
 
 
2. Observation 
 
LOMASA présente une musculature ferme et ossature forte. Il coordonne bien les mouvements et maîtrise 
bien son schéma corporel. Il utilise la main droite en force et avec précision. Il est d’une intelligence 
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faible, mais imaginatif. En groupe, il se montre souvent impulsif et colérique, mais se réconcilie 
facilement. Par ailleurs ses réactions laissent apparaîtrent de l’émotivité. Au fur et à mesure de son 
séjour, ses réactions se pacifient, il se calme et fait davantage confiance aux autres. 

 
D’une scolarité interrompue au degré élémentaire du primaire, il ne maîtrise pas les outils 
d’apprentissage (lecture et écriture).   

 
Confiant en lui-même, raisonné et prudent, il communique avec tous. Sous pulsion de colère, LOMASA 
bégaie et mêle du chantage à son agressivité. Il prédomine chez lui les appétits concupiscibles (manger,  
boire et coucher avec les femmes). 
 
 
3. Interprétation 
 
De l’analyse de sa situation, on relève les éléments qui suivent : 
 
Physique : 

• Un retard staturo-pondéral ; le départ précoce pour le service militaire, des tâches 
disproportionnées pour son âge, une alimentation souvent insuffisante ou médiocre, les 
souffrances endurées, les carences affectives, ne lui ont pas permis de se développer comme il se 
doit.  

• Une bonne maîtrise de son schéma corporel, de la force et une bonne habileté manuelle. 
 
Caractère : 

• Un caractère vif, prompt à la colère et aux réactions impulsives, violentes. LOMASA a dû 
apprendre à se défendre dans un milieu hostile pour résister. Cette exigence a forgé ses 
réactions. La facilité dont il fait preuve pour se réconcilier tend à prouver qu’il n’a pas toujours 
été difficile, qu’il s’agit plus là de réflexes d’adaptation à un environnement hostile.  

• Les changements notés au cours de son séjour vont dans le sens de montrer que le 
comportement enregistré était avant tout défensif et guidé aussi par ses frustrations. Bien 
encadré, le jeune a appris à nouer des relations cordiales avec les autres (ex militaires comme lui 
et civils), il a commencé à se laver chaque jour et à faire sa lessive régulièrement.  Il est devenu 
propre et élégant. 

 
Intelligence et connaissances : 

• Une scolarité interrompue trop tôt ; peu d’acquis cognitifs 
 

Ses atouts : 
• Une bonne condition physique, une fois soigné 
• Une bonne maîtrise du schéma corporel et une bonne habileté manuelle 
• De la confiance en soi, de l’imagination et une attitude réfléchie et prudente 
• Des capacités relationnelles qui peuvent évoluer favorablement ; pas de gros traumatisme dû à la 

vie militaire. 
 
 
4. Actions menées 
 
Accueilli à la SET (Structure d’Encadrement Transitoire), Lomosa a bénéficié d’un accompagnement 
psychosocial poursuivant les objectifs suivants : 
 
Favoriser le passage de la vie militaire à la vie civile par la réhabilitation  physique et mentale 
 
Pour y parvenir, l’enfant a bénéficié de trois repas par jour constitué d’un menu composé de la bouillie de 
riz le matin, du foufou avec condiments variés à midi (légumes, poisons, viande, poulet), et du riz au 
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haricot le soir.   Au sortir de la SET, LOMASA avait gagné 9 Kg supplémentaires sur les 54 enregistrés à 
l’entrée. 

 
Sur le plan médical, LOMASA a été soumis à un test médical qui a donné un bilan médical ci-après : état 
sérologique négatif, présence d’éclats métalliques  dans la cheville du pied droit, verminose, urétrite et  
malaria.   Il a bénéficié d’un traitement à l’hôpital de la SNCC (Société Nationale de Chemins de fer du 
Congo) et sur la SET, puis a bénéficié de soins au dispensaire du BICE, par l’infirmière. 

 
Sur le plan mental, LOMASA a été écouté individuellement cinq fois.  Au cours de ces séances, il a 
verbalisé ses grandes préoccupations.  Grâce à la recherche action participative, il a trouvé des solutions 
à ses principaux problèmes et a choisi un métier qu’il souhaite apprendre et exercer lorsqu’il sera réinséré 
en famille. 
 
Substituer l’image de force qu’inspirent les armes et la tenue par un comportement d’un citoyen responsable 
au service de sa nation. 
 
Lomosa a bénéficié de séances d’éducation de base et de culture de la paix.  Les thèmes en rapport avec 
la tolérance, le pardon, la résolution pacifique des conflits, le travail ont été développés par l’équipe 
éducative.  Au fur et à mesure que l’enfant bénéficiait de ces enseignements, progressivement, il a 
marqué de grands changements sur le plan comportemental. 

 
Au lieu de la violence, il a développé le sens du pardon, ses capacités de médiation pour obtenir la 
réconciliation avec la personne avec laquelle il a des différends.  Il considère maintenant le passage dans 
l’armée comme une étape de sa vie ; il en parle aisément, apparemment sans stress. 
 
Faciliter la réintégration communautaire, scolaire, familiale et socio-professionnelle 
 

• Communautaire 
 

Pour dissiper la crainte chez LOMASA, plusieurs activités ont été organisées pour une cohésion sociale. 
C’est notamment le football avec les jeunes du Tubuluku, des rencontres avec la population sur la SET et 
en dehors de celles-ci. Ceci a amené l’enfant à accepter les gens (en particulier les civils) qu’il considérait 
autrefois comme inférieurs.  Il a acquis, à travers le sport, la capacité à accepter les résultats du match : 
défaite, victoire et score nul, le fair-play, c’est-à-dire à perdre avec le sourire.  
 
L’éducateur référent s’est rendu dans son milieu de réinsertion pour y rencontrer des membres de sa 
famille et le pasteur de son église méthodiste afin qu’ils acceptent de continuer l’accompagnement du 
jeune.  Il a également rendu visite à sa future belle-famille pour s’assurer de l’approbation de la 
proposition du jeune à devenir leur futur gendre. 

 
Retenons que la famille était favorable que leur fille soit prise.  Elle était sceptique quant à ce qu’elle soit 
épousée par quelqu’un qui vient du service militaire. L’éducateur a expliqué le processus de 
démobilisation et le rôle joué par le BICE pour que les beaux-parents facilitent une bonne réintégration 
de l’enfant dans la communauté. 
 

• Instruction 
 

LOMASA a été enrôlé lorsqu’il était en quatrième primaire.  Reçu sur la SET, le test de niveau avait révélé 
qu’il avait le niveau de celui qui n’a pas terminé le deuxième primaire. Pour l’aider à lire, écrire et 
compter, il a bénéficié de 4 séances d’alphabétisation par semaine (chaque lundi, mardi, jeudi et 
vendredi). A 18 ans, il trouve qu’il ne peut plus continuer avec les études.  Il compte sur l’alphabétisation 
à l’issue de laquelle il a appris à écrire une lettre familiale et amicale et faire des petits calculs d’intérêts, 
pour se débrouiller dans la vie. 
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• Familiale 
 

Parmi les problèmes identifiés et prioritaires, ont été retenus le choix du métier et le choix du membre de 
famille à retrouver pour sa réinsertion. Tantôt, l’enfant donne l’adresse de son frère médecin à 
Lubumbashi tantôt, il souhaite s’installer à Kananga. Puis finalement il donne deux noms de personnes 
habitant au quartier Kamayi prison et dans la commune de la Ndesha à Kananga. 
 
Son éducateur référent contacte les deux personnes concernées. Avec le premier, il n’était pas question 
de recevoir un ex militaire même s’il s’agit de son neveu  parce qu’il le soupçonne d’être voleur. Tous les 
efforts fournis pour le persuader à recevoir l’enfant ont été vains.   

 
Avec le deuxième, après un temps d’explication du processus que l’enfant suit avant sa réinsertion 
familiale, les difficultés auxquelles on l’expose en cas de non acceptation, il a avec beaucoup de réserve 
accepté de recevoir l’enfant sans condition.  Pour prouver son engagement, il a adressé une lettre au 
BICE dans laquelle il exprime ses sentiments d’accueillir LOMASA comme son fils à la maison et de l’aider 
à réussir dans la vie. Lors de la réinsertion de LOMASA, son oncle avait mobilisé tous ses voisins et 
quelques membres de son église pour l’accueillir. C’était un bon moment pour l’enfant et pour l’équipe du 
BICE qui l’accompagnait. 
 

• Socio-professionnelle 
 

LOMASA a choisi la maçonnerie comme  métier. Sous l’accompagnement du formateur et de son éducateur 
référent, il a appris à choisir le terrain pour la construction d’une maison simple, à procéder à son 
implantation au sol, à creuser les fondations, ériger les murs, installer la charpente, faire le pavement ou 
chape et le crépissage.  Il a activement participé aux travaux de construction des cases sur la SET.  Utilisé 
comme aide-maçon, LOMASA a bénéficié d’une somme d’argent qui lui a permis d’acheter un vélo, de 
verser la dot dans sa belle-famille et de louer une maison. 
Pour l’aider à décoller seul dans le métier appris, le BICE l’a appuyé avec un kit de réinsertion évalué à 
150$ répartis de la manière ci-après : 20$ comme argent de poche ; 30$, frais d’achat d’un sac de voyage, 
d’une paire de chaussures et de vêtements. Les 100$ ont servi à acheter l’outillage composé 
essentiellement des matériaux suivants : équerre, truelle, niveau à bulle, fil à plomb, ficelle, mètre, … 

 
Ce matériel lui a permis d’être reconnu comme maçon dans le quartier et de gagner certains contrats.  
Dans la vie courante, il a pour la première fois coulé une chape (pavement) dans la maison de sa belle-
famille.  Il a surtout pendant la saison sèche construit des maisons en briques adobes. La maçonnerie en 
briques  adobe étant un métier saisonnier au Kasaï, LOMASA se débrouille dans le petit commerce quand 
il n’est pas sollicité pour travailler comme aide-maçon dans les constructions en matériaux durables.   
LOMASA protège bien son matériel et suspend ses activités commerciales chaque fois qu’il gagne un 
marché dans la construction. Il est devenu autonome, prend en charge sa femme et son jeune frère, 
supporte les frais de loyer mensuellement. Il fait même de petites économies familiales. 
 
 
5. Résultats 
 
L’action du BICE sur l’enfant sorti des forces et groupes armés de l’AFDL puis du RCD/GOMA a abouti aux 
effets importants ci-après :  
 
- la vérification dans l’armée qui avait conduit à la démobilisation officielle ; 
- l’action pédagogique sur la SET lui a permis d’apprendre un métier pour son autonomie ; 
- il est devenu patient, moins colérique, conciliant, hospitalier et solidaire ; 
- il sait désormais écrire son nom et une lettre familiale et amicale ; 
- il entretient de bonnes relations avec les jeunes garçons et filles de son âge ; 
- il est respectueux envers les adultes ; 
- il pratique le métier auquel il avait été initié sur la SET du BICE ; 
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- Il a des égards envers tous les agents du BICE  qu’il respecte et considère comme ses parents même 
après sa réinsertion familiale.  Il est devenu courtois. 

 
 
Commentaires et analyse critique 
 
Les conflits  politiciens constituent les causes de violation flagrante des droits de l’enfant en République 
Démocratique du Congo. A cela, il faut ajouter les conditions socio-économiques des parents très 
précaires. L’instabilité des mariages et de la mauvaise prise des décisions dans le chef de certains 
enfants. LOMASA est l’un des enfants victimes de l’une ou l’autre cause. Orphelin de père, était devenu 
très inconstant. 

 
Tout ce qu’il a bénéficié comme appui au BICE mérite encore un suivi car une initiation au métier pendant 
trois mois ne lui donne pas une garantie de s’intégrer dans la communauté et de s’auto-prendre en 
charge. D’autant plus que gestion d’une micro-entreprise nécessite une formation appropriée. C’est de 
cette manière que l’enfant sera outillé et  capable de servir loyalement  sa nation. 
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Cas de Raphaël, engagé volontaire à 15 ans,  2 ans d’armée 
 
 
1. Récit de vie 
 
Je m’appelle Raphaël, alias Dynas.  Je suis originaire du district de Lodja, dans le groupement des Tetela, 
dans le Sankuru.  Issu d’une famille nombreuse de 12 enfants, dont six garçons et six filles. 

 
Pour les garçons, un de mes frères est déjà décédé, moi je suis le sixième des garçons. Nous étions très, 
très nombreux chez nous. Tout jeune, je voyais beaucoup d’autres gens dans notre parcelle, on m’avait 
dit que c’était mes frères et des oncles. Je sais que mon père est polygame. Toutes les cases que je voyais 
tout autour de la grande maison, c’était chez les autres mamans, au moins quatre. Mon père et ma mère 
sont vivants et habitent le village SHOMBA à 45 kilomètres de Lodja. 

 
Nous n’avons pas reçu une bonne éducation solide, car tellement nombreux, notre papa n’avait presque 
pas le temps de nous réunir pour nous prodiguer des conseils. C’était pour moi un étranger, quelqu’un 
que je ne connais pas bien. Ce n’est pas intéressant de naître dans une famille nombreuse. On se sent 
délaissé ou mêlé à des aînés, à des mal aimés, à des non ayant droit, des oncles. Je sais que nous les 
africains, on est toujours nombreux, mais dans un tel méli-mélo…  

 
Mes sœurs avaient attiré l’attention des militaires rebelles.  Tu sais que là où il y a un groupe de filles, les 
hommes aiment bien passer par-là pour voir de plus près.  Cela a fait que lorsque les rebelles ont pénétré 
dans notre village, à leur gré, ils s’accaparaient de nos biens, les biens de nos parents, même de nos 
sœurs.  Les rebelles, ce n’était pas des étrangers, on a vu les garçons de notre quartier, des gens que l’on 
connaît bien, ravager la contrée. Que des tracasseries, ainsi, ils obtenaient tout ce qu’ils désiraient. 

 
Lorsque j’ai appris qu’on enrôlait des militaires quelque part, même les plus jeunes, du coup, j’ai eu le 
goût de la vengeance. J’ai tenu à venger. Je voulais bien protéger aussi les biens et les personnes de 
chez nous. 

 
Vous savez, en tenue militaire, on se sent très fort. Je voulais juste faire ce que j’ai vu les autres faire 
chez nous et ailleurs. C’est-à-dire, si par exemple, j’ai envie de manger une viande de chèvre, soit 
j’attrape une chèvre (viande sur la rue) et je ne permets à personne de me dire quoi que ce soit, soit au 
marché, là où on a abattu une chèvre à vendre. Je me permets de prendre ce que je veux. Tout 
simplement parce que je suis militaire. Pas forcément militaire, surtout parce que je porte la tenue 
militaire et détiens l’arme. Je t’assure que sans tenue, sans arme, je n’oserais pas ! J’étais très petit.   
C’est à l’âge de 15 ans que je me suis fait enrôler volontairement, c’était en 2001. 

 
Mais là, tout était en rouge.  Ça ne s’est pas passé comme on l’entend, comme je l’attendais !  là c’est la 
grande rigueur, une grande discipline. Dès qu’une erreur est commise, tu es foutu. Je n’ai de bons 
souvenirs dans l’armée. Là, il n’y avait que des commandements, des ordres mal donnés.  Imaginez qu’un 
jour j’étais frappé à mort, réglementairement, tout simplement parce qu’un ami militaire a fui le front.  
Personnellement, je ne savais pas où il était parti. Je pouvais bien mourir ce jour là.  Après, on m’a jeté 
dans le « Mapusa »(large trou), de plus ou moins 15 mètres de profondeur.  En fait, c’est une forme de 
cachot souterrain, où il faisait très noir, la nuit comme la journée.  On ne pouvait rien manger là.  Les 
militaires de garde y jetaient les épluchures et déchets de tout ce qu’ils mangeaient, même  si dedans il y 
avait des captifs. 

 
Je suis donc resté dans le mapusa deux jours durant, sans manger, sans boire à subir le sort de mon ami 
qui a fui en me laissant ses munitions alors que je dormais.   Là, d’ailleurs, on ne dormait pas.  Lorsque tu 
es de garde, tu es exposé à tous les intempéries : courant d’air, pluie, chaleur, soleil ardent. Si tu as 
sommeil, essaye de dormir avec les bottines et ton treillis. Le service militaire est un service 
d’obéissance : en marche dès qu’on a besoin de toi !  Et donc, si tu oses dormir en tenue, sans bottines,  
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tu as une sanction corporelle sévère, soit, on te fouette, 150 coups de fouets, soit tu as plus ou moins 48 
heures de cachot. J’ai déjà été fouetté comme ça par deux fois, 175 coups de fouets.  
 
En fait, mon ami avait fui parce qu’il avait ouvert le feu contre un monsieur. Tout simplement ; j’ai vu ça.  
J’ai dû payer cher à sa place : c’est sans pitié, je vous assure. C’est à la manière que l’on fouette un 
serpent venimeux que l’on croise sur son sentier.  Les fouetteurs le font à tour de rôle : le premier cède 
au deuxième lorsqu’il est fatigué, le deuxième au troisième et ainsi de suite jusqu’à atteindre le nombre 
de coups de fouets demandé.  Et le matin, si c’est ton tour à la cuisine, tu le fais, quelles que soient les 
conditions de la veille,  blessé ou pas, tu t’y mets immédiatement. 

 
En plus de cela, on pouvait faire des kilomètres et kilomètres à pieds. Pas aller, y rester et rentrer.  C’était 
à la recherche des informations. Par exemple 150 kilomètre à pieds, aller-retour en 24 heures tout au 
plus, partout, au clair de la lune, pour rechercher des informations ou traces des prétendus ennemis.  
Nuitamment, on contacte des émissaires, des patrouilleurs, et très vite, il faut déjà disparaître. Avant 
l’aurore, il faut être déjà réparti, sans manger, sans repos. C’est ce qui faisait que lorsqu’on pouvait 
arriver à piller dans un village, ce n’était que pour avoir de quoi mettre sous la dent. 

 
Vous comprenez donc que ce n’est pas facile, ce n’est pas un métier facile pour les enfants que nous 
étions. C’est comme je le disais, trop de commandements, trop d’ordres mal donnés, des infractions sans 
motifs, juste pour y trouver son intérêt, l’intérêt de celui qui te punit bien sûr. Peut être, c’est juste pour 
te faire sentir le poids qu’il a sur toi,  te prouver qu’il  est ton chef ou tout simplement ton supérieur 
quoi ! 

 
Une seule chose est bien dans le service militaire, peut-être deux : la première c’est la discipline, mais je 
t’assure c’est une très grande discipline, comme je ne l’ai jamais vu ailleurs.  Je t’assure que les militaires 
sont des gens disciplinés. Je pense que si je suis aussi discipliné que ça, c’est grâce à l’armée.  Pille, vole, 
tracasse, O.K., c’est bien bon.   Mais, si les supérieurs apprennent ça, c’est immédiatement une correction 
tant corporelle que morale.  J’ai finalement compris que toutes les tracasseries militaires que l’on voit et 
entend c’est à l’insu des chefs, des supérieurs.  Jamais ces derniers ont permis de telles choses.  Dans le 
service militaire, il est formellement interdit de ravir les biens d’autrui, et tous, nous le savions : c’est du 
vol. 

 
La deuxième chose, le service militaire pour moi, c’était le travail, un boulot, parce que malgré toute sa 
mauvaise partie, j’avais un salaire.  C’était un salaire très minime, du moins, j’avais un boulot.  Un boulot 
qui me payait moins que je travaillais. Néanmoins, mes besoins primaires étaient satisfaits.  Ainsi donc je 
me prenais en charge. Dès qu’on touche le salaire, on s’empresse d’acheter qui un pantalon, qui un poste 
radio, qui une mousse, puis acculé à revendre ça dans plus ou moins dix jours, parce que déjà au bout de 
trois jours tout au plus on a les mains vides… En plus, si tu prends la bière, tu es ivre les trois premiers 
jours du mois, c’est comme ça que terminait notre argent. 

 
Lorsque j’ai entendu parler de la démobilisation, je voulais bien me faire démobiliser, mais mon 
commandant, pour qui je faisais la garde du corps ne voulait pas ça pour moi. Il trouvait tellement 
important de ne pas me relâcher, parce que je lui rendais de très bons services.  Le 19 septembre 2003, 
j’ai été identifié comme enfant soldat à démobiliser par le chef du service de la femme et famille.  J’ai été 
enrôlé à l’âge de 15 ans et j’ai passé aussi deux ans dans l’armée. Donc, du 15 novembre 2001 au 19 
septembre 2003.  Et quant le BICE est venu avec papa Alphonse pour  récupérer  les enfants soldats, j’ai 
dû fuir mon commandant et suivre papa Alphonse afin de me faire enregistrer. Ainsi donc, grâce à la 
démobilisation, je suis aujourd’hui libre, démobilisé, civil. J’en suis fier. 
 
 
2. Observation 
 
A son arrivée à la SET Bupole à Tubuluku, cet ESFGA a été caractérisé par les traits essentiels de la 
personnalité suivants : 
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• Sur le plan physique : Raphaël avait une croissance physique normale, bien que petit de taille, un 
niveau de seuil sensoriel normal ; il utilise aisément les outils. De faible endurance, il évite les 
grands mouvements mais coordonne bien ses mouvements ; bonne organisation grapho-perceptive, 
bonne dextérité digito-manuelle, équilibre statique et dynamique bon, capable de suive un rythme 
et le reproduire, mais avait un souffle faible.  

 
• Sur le plan cognitif : 

- Intelligence normale  
- Expression facile mais mélange le lingala et tshiluba 
- Ordonné dans ses travaux  
- Imagination fertile  
- Attention stable 
- Mémoire fidèle  
- Compréhension rapide 
- Orthographe défectueuse. 

 
• Sur le plan socio affectif : 

- Sociable  
- Capable d’assumer ses responsabilités  
- Maître de soi  
- Confiance en soi raisonnée et prudente 
- Docile par nature 
- Communique avec tous. 

 
• Sur le plan sanitaire : à son entrée dans la SET, Raphaël  avait une déficience staturo-pondérale.  

35 kilogrammes à l’entrée pour 17 ans d’âge à l’arrivée à la SET. Pas de signes cliniques 
particuliers. Raphaël n’est pas un sujet sensible aux maladies. 19 kg de plus après 3 mois d’appui 
alimentaire qui consistait  en trois repas par jour, de mets variés et équilibrés.  A son entrée à la 
SET, il a été soumis à un examen général qui constitue son bilan médical.  Raphaël était exempt de 
toute maladie infectieuse ou organique.  Une prise en charge sanitaire a été assurée durant tout 
son séjour sur la SET.  

 
 

3. Interprétation 
 

Si ce n’est son extrême maigreur, Raphaël est un garçon qui présente un bon état général. Il est équilibré 
et mature. Faisant preuve d’un bon sens de discernement, il analyse avec lucidité sa vie d’enfant puis de 
militaire. Il sait faire la part des choses. 
 
Positif, il est capable de saisir sa chance pour tourner une nouvelle page dans sa vie. Avec ses atouts, 
formé et soutenu, il a toutes les chances de réussir sa réinsertion. 

 
 

4. Actions menées 
 

Comme tous les jeunes de la SET, Raphaël a suivi le programme éducatif proposé : alphabétisation, 
éducation de base, initiation aux métiers, sport, activités socio-culturelles… Il a en outre bénéficié d’un 
accompagnement psycho-social individualisé : suivi psychologique et entretiens avec son éducateur 
référent. 

 
En tant que garçon sociable, les séances d’éducation de base ont renforcé ses capacités de vivre en 
communauté, des thèmes développés tels que : 

- la courtoisie   
- la médiation  
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- la résolution pacifique des conflits, … ont été bénéfiques pour le jeune. 
La preuve est que  Raphaël , en dépit de sa taille, a été président ou représentant des jeunes sur la SET, 
titre qu’il a gardé jusqu’à son départ. Il a très bien assumé ses tâches.  

 
Les séances d’éducation sanitaire lui ont permis d’éviter les maladies et de lutter contre certaines telles 
que VIH/SIDA, le paludisme et autres.  Pour lui, ainsi que tous  ses autres amis, les thèmes développés 
ont été en occurrence :  

- lutte contre le paludisme ; 
- comment éviter l’infection du VIH/SIDA ; 
- la santé de la reproduction ; 
- l’utilisation correcte de préservatif masculin. Il a été bénéficiaire de la distribution systématique 

de préservatifs masculins. 
 
A la SET Bupole, des jeux, du sport ont été mis à la disposition des jeunes démobilisés. Le volley-ball est 
le sport préféré de Raphaël qui prenait du plaisir à en faire chaque soir. Il aimait également les jeux de 
cartes. 
 
Raphaël s’est choisi principalement comme métier la photographie. Il a rapidement maîtrisé les 
techniques et cette activité était pour lui un trésor. 

 
Déjà initié aux notions d’économie sur la SET, il a voulu son kit de réinsertion, principalement l’appareil 
photographique et des films afin de lui permettre un bon démarrage.    
 
 
5. Résultats obtenus 
 
Le 20 décembre 2004, le CICR a procédé à la réunification familiale et communautaire du jeune enfant 
démobilisé à Lodja après un travail de fond en préparation psychologique. Ce jour-là à Bupole, le visage 
de Raphaël reluisait de joie à la seule idée de retrouver dans quelques heures sa famille. Avant il avait 
renoué avec deux de ses frères et sa tante qui habitent à Kananga. 

 
Dans son milieu de réinsertion, son milieu de sa jeune enfance, Raphaël s’épanouit, il est libéré et fier 
d’être aussi libre qu’un poisson dans l’eau, tout en exerçant sa profession de photographe qu’il a apprise 
dans la SET Bupole.  Il est un garçon exemplaire, toujours stable, poli et conservant son savoir-faire. Un 
agent du BICE-CONGO assure le suivi. 
 
Depuis sa réinsertion familiale et économique, le jeune se débrouille bien grâce à la photographie.  Au 
moins toutes les quatre semaines, Raphaël se rend en Ville à Kananga pour le développement et le tirage 
de toutes les photos prises à Lodja et ses environs.  

 
Par sa photographie et les moyens de bord, il a pu acheter un vélo neuf qui facilite son transport et lui 
permet en outre de faire du transport.  Avec ce vélo, il met deux à trois jours de voyage pour atteindre la 
Ville de Kananga en dépit de sa charge. 

 
A l’aller, il transport cinquante à soixante méga d’arachides, soit de riz ou soit encore de maïs, produits 
des champs qu’il travaille pendant les saisons appropriées. Au retour, il achète divers produits en ville 
qu’il revend ensuite chez lui. 

 
Raphaël est épanoui dans son travail et compte avoir un jour son studio photo propre.  Pour l’instant il 
évolue dans le studio de son cousin germain avec lequel il travaille. Il profite de son expérience 
professionnelle.  Pendant son séjour à Kananga, le jeune habite chez sa tante paternelle.  Là, il retrouve 
deux grands frères avec lesquels il vit une bonne ambiance familiale. 
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Commentaires et analyse critique 
 
Nous voyons que le métier choisi par le jeune démobilisé a été très bénéfique pour lui, son choix a été 
bien orienté par le travail fait en collaboration avec le psychologue. 

 
Lors du passage de Raphaël à la SET Bupole, le projet pédagogique n’était pas encore axé sur le 
développement des 77 aptitudes de base.  Ces dernières auraient facilité la tâche à Raphaël qui complète 
ses revenus par le petit commerce à vélo, une tâche très rude sur des routes plus ou moins impraticables. 
Il aurait pu apprendre à l’entretenir et à le réparer lui-même…  
 
Le commerce routier dit de « BAYANDA » est propre, dans la plupart des cas aux TETELA, ce groupement 
ethnique de Sankuru dans le Kasaï Oriental et pour Raphaël, ce genre de commerce ne pouvait pas lui 
échapper.          

 
Compte tenu de cette réalité, la photographie à elle seule ne pouvait satisfaire le jeune à 100% car il 
était attiré par les habitudes de son village. Néanmoins, les 70% de sa satisfaction sont à mettre à la 
photographie étant donné que les travaux de champs sont saisonniers. Le choix de métier par le jeune en 
fonction des réalités du milieu où il est appelé à vivre est d’une importance capitale. 
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Cas de Salumu, engagé à 12 ans, 6 ans d’armée 
 
 
1. Récit de vie 
 
Je  m’appelle SALUMU, dénommé RDC dans l’Armée. Je suis né à Kasongo le 10/10/1986 . Je suis le cadet 
d’une famille de 10 enfants dont  9 garçons et une fille. Mon père était agent de la SNCC, il est déjà 
décédé. Ma mère prie à l’Eglise Catholique. 
 
A cause de la mort de mon père, j’ai suspendu mes études en 6e année primaire faute de la possibilité de 
payer les frais scolaires. Après la mort de mon père, les conditions de vie en famille se sont beaucoup 
détériorées.  La misère a frappé notre foyer ;  la maman n’a pas pu développer des activités pouvant nous 
permettre de tenir le coup.  Son âge était déjà avancé pour faire de l’agriculture intensive. 
 
Au bout du rouleau, j’ai décidé de me faire enrôler volontairement dans l’armée. J’ai quitté Kindu vers 
Kamina.  De Kamina, nous sommes allés à Manono pour suivre une formation pendant six mois. Après les 
6 mois, j’étais parmi les élus pour faire la garde du Président Laurent Désiré Kabila. J’étais aligné à la 
deuxième ceinture de sécurité présidentielle. 
 
Au déclenchement de la célèbre guerre d’agression à Kindu, j’ai été détaché pour renforcer les troupes 
qui étaient à Kindu. De Kindu, je suis passé par les villes et cités de Lodja,  Wembonyama, puis à Dekese,  
Mweka,  Ilebo et enfin au Bandundu.  
 
Toutes ces courses, nous les avons effectués avec bravoure à pieds portant les bottes minières et l’arme 
pesant 25 kg, sous la pluie et le soleil. Nous étions appelés Kadogo (petit, jeune). J’ai vu mon ami fatigué 
de marcher et il avait 14 ans, mourir de balles parce que qu’il avait failli. 
 
Aux divers fronts, j’ai vu mes collègues mourir dépiécé par les lances roquette. J’ai vu les entrailles, les 
os humains. Notre commandant nous réclamait comme preuve de bravoure le pénis ou la main d’un 
ennemi. Ainsi, à chaque bataille, nous devrions arracher soit le pénis, soit la main de notre adversaire.  
 
De Bandundu, nous avons été affectés à Kananga. Lors de la mission d’identification conduite par la  
MONUC et le BUNADER,  j’ai été retenu  car j’avais moins de 32 dents. 
 
En ma qualité de garde du Président, j’avais eu le privilège de beaucoup voyager et j’avais des avantages 
(rémunération régulière). J’ai acquis également beaucoup de techniques martiales. Cependant, l’armée 
m’a exploité sérieusement. Je n’étais pas libre. Malade, vous mourrez  sans soins médicaux. 
 
Personnellement, j’ai beaucoup de mauvais souvenirs de l’armée. Je ne permettrai jamais à ma  
progéniture de faire la carrière militaire, si  elle n’est  forcée. 
 
Pour le moment, je désire rejoindre ma mère après avoir appris un métier qui me permettra  de me 
prendre en charge après mon retour en famille. Je préfère apprendre à fabriquer du pain 
 
 
2. Observation 
 
Sur le site, Salumu tient compagnie aux fumeurs du chanvre, il est dans le groupe de résistance. Il ne 
s’intéresse pas aux  activités scolaires (lecture, écriture). C’est lui qui réclame le plus une indemnité de 
démobilisation. Il est prêt à tout casser lorsque sa demande ne trouve satisfaction. 
 
De manière générale, Salumu est un jeune fort bien que petit de taille. Il est endurant  aux travaux 
manuels. Il coordonne bien ses mouvements et utilise bien ses outils. Bien qu’accusant une grande 
fatigabilité, il s’intéresse au  sport (Karaté & football). Il fait preuve de finesse dans les mouvements. 
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Son intelligence est normale pour résoudre les simples problèmes qui se posent à lui. Sa mémoire est 
bonne pour fixer les souvenirs en même temps  que son attention est  stable. Toutefois, la lecture lui est 
plus difficile que le calcul. 
 
Il s’intéresse peu aux codes et aux symboles, bien qu’il s’exprime relativement en français simple. Le 
bégaiement  vient tout gâcher en  plus du vocabulaire qui est pauvre. 
 
Salumu est sociable et aime la compagnie. Faisant parade, il est entêté et boudeur. Il prend facilement 
des risques, sans crainte et se montre orgueilleux par moment. Masquant sa quête d’affection, il tend à 
s’affirmer par la contradiction, le souci d’épater et l’opposition. Il trouve dans la toxicomanie un mode de 
fuite des scrupules,  de la culpabilité. Il en est très dépendant. 
 
Salumu sait qu’il a  des responsabilités vis-à-vis  de sa famille, il se distrait dans la fuite. Lorsqu’il en 
prend conscience, il est  hanté par une conduite suicidaire. Souvent maître de lui, il sait simuler une 
émotion vive comme pour attirer l’attention, exercer un chantage.   
 
 
3. Interprétation 
 
De l’analyse de sa situation, on relève les éléments qui suivent : 
 
Physique : 

• Un retard staturo-pondéral ;  le départ précoce pour le service militaire, des tâches 
disproportionnées pour son âge, une alimentation souvent insuffisante ou médiocre,  les 
souffrances endurées, les carences affectives, ne lui ont pas permis de se développer comme il se 
doit.  

• De l’endurance 
 
Caractère : 

• Une bonne sociabilité mais entravée par les stratégies de protection et de défense mises en place 
pour résister dans la vie militaire : l’entêtement, la bouderie et le chantage comme attitudes les 
plus fréquentes. Des habitudes de recours à la force pour obtenir satisfaction 

• Un recours persistant à la toxicomanie : habitude prise à l’armée et qui rempli toujours la 
fonction d’occultation des réalités difficiles 

 
 
Intelligence et connaissances : 

• Le bas niveau d’alphabétisation, un retard scolaire du à une interruption prématurée de sa 
scolarisation suite au décès de son père et à la pauvreté de la famille. 

• Le peu d’intérêt pour les activités d’apprentissage : ses problèmes affectifs et la dépendance aux 
stupéfiantes parasitent ses capacités d’apprentissage 

 
Ses atouts  :  

• Le sens de ses responsabilités 
• Cette sociabilité aisée 
• De l’endurance pour les travaux manuels et une bonne coordination de ses mouvements 

 
 
4. Actions menées 

 
Pour parvenir aux objectifs du projet, les activités ci-après sont animées en sa faveur : 
 
Outre l’appui alimentaire, l’appui en matière de santé et d’hygiène et l’appui vestimentaire, Salumu a 
bénéficié : 

 



 13 

• d’un appui éducatif 
- 72 séances d’alphabétisation niveau 1 
- 33 séances d’éducation de base 
- 32 séances d’ergothérapie 
- 2 heures d’activités sportives 

 
• d’un appui psychosocial 

- 8 séances d’écoute 
- 2 séances de RAP 
- 10 séances de gestion de stress 
- 4 séances de counseling  
- 12 séances de psychothérapie comportementale  

 
• d’une préparation à la réinsertion : 

- 8 séances de préparation à la réinsertion familiale 
- 90 séances de formation en boulangerie/ pâtisserie. 

 
5. Résultats 
 
A l’issue de l’action menée par BICE, Salumu a : 

- Réduit de manière très notable la fréquence de sa consommation de drogue. 
- Pris conscience de son bas niveau d’études et de la nécessité de l’améliorer  
- Adhéré au projet de vie qu’il a codéfini avec son référent : devenir boulanger pâtissier 
- Maîtrisé la fabrication de 13 recettes de pains et gâteaux. 
- Réfléchi sur son passé militaire et manifesté sa volonté de ne plus rentrer dans l’armée, quoi qu’il 

arrive. 
 
Les premiers témoignages après sa réinsertion ont fait état de la situation malheureuse qui a atteint le 
grand frère de Salumu, à savoir son arrestation. Cette situation engendre des frais importants pour 
assurer sa défense… 
 
Salumu a perçu un kit de réinsertion ; mais celui-ci s’est avéré insuffisant pour lui permettre de se 
prendre en charge. La seconde mission de suivi a pu révéler qu’il y a eu nécessité d’un supplément sur le 
kit pour le démarrage de la boulangerie. Un supplément lui a été  offert.  Salumu a démarré la fabrication  
de pains. 
 
Maintenant, dans son quartier, Salumu  est connu comme fournisseur de pains. Il mène une vie 
autonome. 
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Cas de Trésor, engagé à 12/13 ans,  + 1 an d’armée 
 
 
1. Récit de vie 
 
Je m’appelle Trésor, je suis né le 20 avril 1987 à Mbuji-Mayi. Mon père et ma mère sont vivants mais 
divorcés. Maman vit à Lubumbashi alors que papa est à Mbuji-Mayi.  Je suis le fils aîné de ma famille.  
Nous sommes 6 chez nous. J’ai fait mes études primaires à l’E.P. (Ecole Primaire) HIRONDELLE dans la 
commune de DIBINDI à Mbuji-Mayi, dans la province du Kasaï Oriental.   

 
Pendant que j’étais en 5ème primaire, un jour, mon père, suite à un accident de service que je ne saurai 
expliquer, avait un doigt de la main gauche amputée.  Mon père a tout fait pour retrouver les causes de 
cet accident.  Il est allé voir un devin qui lui aurait dit que ce mauvais sort était le produit d’un sorcier de 
sa maison.  Il est revenu à la maison très fâché ce jour-là.  Il nous a réuni à la maison et nous a parlé sur 
un ton d’un lion nous menaçant de mort parce qu’il avait connu un accident.   

 
Quand il a repris le travail, suite à une erreur qu’il a commise, il a été chassé du travail.  Il travaillait à la 
MIBA (Minière de Bakwanga). Il s’est alors résolu, cette fois, d’aller consulter un « prophète » de l’église 
des Apôtres de Cane (Ba Postolo en ciluba).  Celui-ci lui révèlera à tort que la cause de tous ses malheurs 
c’était moi Trésor. Accusé d’être un « sorcier » j’ai été renvoyé de la maison. 

 
A cette époque, comme ma mère n’était plus à la maison, suite au divorce, d’avec mon père, ma marâtre 
qui voulait me séparer de mon père, m’accusait de tous les maux auprès de mon père. J’étais devenu : 
« têtu, indiscipliné, sorcier, source de tout mauvais rêve, bref un élément à éliminer physiquement où à jeter 
dans la rue,…)  pour elle, j’étais l’envoyé de la mère, ma mère continuait à travailler papa par mon canal ». 

 
C’est ainsi que je fus renvoyé dans la rue, taxé de sorcier.  Avec mon jeune frère, nous avons passé deux 
semaines dans la rue ramassant la nourriture et dormant au marché  de Bakua-Dianga.  Comme mon 
jeune frère a piqué pendant cette période une forte fièvre, mon père fut alerté, il est  venu le récupérer, 
mais moi, il ne voulait pas me voir. 

 
Seul dans la rue, j’ai pleuré, j’ai songé à ma mère qui était à Lubumbashi. J’ai tout fait pour que mon 
père me récupère, il a catégoriquement refusé soutenu par la belle-mère arguant que j’étais un grand 
sorcier. Que faire ?  Il faillait aller ailleurs. Il fallait me venger en devenant militaire...  

 
Je suis allé voir un commandant de l’armée. Il m’a demandé de l’accompagner à Muene-Ditu et à 
Kananga. Arrivée à Kananga, il m’a conduit auprès de l’Aumônier Catholique.  Vu que ma taille et mon 
âge ne permettaient pas que je sois militaire, cet Abbé m’a gardé une année chez lui afin que je 
grandisse. 

 
Après cette année, je fus enrôlé et envoyé aux chutes Katende pour la formation militaire où  j’ai fait 45 
jours. Ce fut un temps extrêmement difficile pour moi. Chaque jour, je pensais à ma mère. Je portais des 
armes et après, j’ai été obligé d’aller au front. 

 
J’ai pris le train vers Lubumbashi, en route vers Pueto dans le Nord Katanga afin de combattre les rebelles 
du RCD / GOMA.  Arrivé à Pueto en passant par Kasenga, vu l’intensité des combats et la force supérieure 
de l’ennemi, nous avons effectué un repli stratégique et avons pris la route de retour.  Sur le chemin de 
retour dans cette débandade, j’ai assisté à la noyade massive de mes compagnons d’armes sur la rivière 
Luapula.  A quelques kilomètres de là, je fus arrêté pour fuite devant l’ennemi et transféré à la prison de 
Kasapa à Lubumbashi. 

 
Après deux mois passés en prison, je fus libéré et transféré à la base militaire de Kamina pour un 
recyclage.  Ici comme les bruits couraient selon lesquels, nous retournerions au front, j’ai déserté et me 
fis la deuxième fois un enfant de la rue à Kamina pendant quelques jours.  J’ai pris clandestinement le 
train vers Kananga afin de rejoindre l’Abbé. 



 15 

A Kananga, j’ai eu la chance de rencontrer ma grand-mère. Elle m’a reçu chez elle. Je suis allé voir l’Abbé  
qui m’a gardé encore pendant une année. Un jour il m’a conduit auprès des autorités du BICE et du 
BUNADER pour ma démobilisation.  C’est ainsi que le 04 septembre 2003 je fus démobilisé par le Ministre. 

 
Le 05 septembre 2003, je fus récupéré par BICE et placé à la SET Bupole où j’ai passé cinq mois.    
 
 
2. Observation / interprétation 
 
Trésor est de grande taille mais mince. Il a une très mauvaise perception de sa famille : celle où papa 
n’aime ni maman, ni les enfants.  Une famille brisée où une intruse, la marâtre vient troubler la quiétude.  
Il est un « porte-malheur » pour son père.  Toutefois, il souhaite revenir en famille et voudrait que son 
père supporte ses études. 

 
Trésor adore les études, il en parle de temps en temps ; il souhaite devenir travailleur social au service 
des enfants abandonnés.  Il entretient de bonnes relations amicales avec les jeunes scolarisés.  De temps 
à autre, il parle de son ami Jacques qui l’a bien aidé au front et pendant le service militaire.  

 
Il est un peu menteur et timide. Il accepte, en cas de faute, qu’on lui fasse des remarques, mais  pas en 
public. En cas de problème, il évoque Dieu. Malmené, il était contraint de se taire et de ruminer seul cette 
situation. 
 
 
3. Actions menées 
 
A peine arrivé, Trésor a été accueilli chaleureusement. Il a été considéré comme enfant « normal » et non 
un sorcier qu’il fallait craindre. Un échange entre lui et l’équipe éducative l’a aidé à verbaliser tous ses 
problèmes et ses craintes. Le psychologue a travaillé avec lui afin qu’il se défasse de l’image de 
culpabilité qui lui était collée par son père et sa belle-mère.   
 
Un travail de recherche sur les métiers et des visites à divers artisans lui ont été proposé en même temps 
qu’à ses camarades. Mais comme, il souhaitait pouvoir reprendre les études, l’équipe a tout fait pour 
accéder à cette demande. 

 
Pendant que nous prenions des contacts avec les autorités scolaires de l’Institut d’Etudes Sociales à 
Kananga, à la SET plusieurs séances de remise à niveau ont été animées à son intention. Il fut placé à 
l’ITS (Institut Technique Social) de Kamayi en 1ère année secondaire.  Il s’est bien adapté et est sorti avec 
53% à la fin de l’année. 
 
Malgré la médiation entreprise par le BICE à  Mbuji Mayi, son père ne voulait, dans un premier temps, rien 
savoir de lui. Le BICE a continué à le prendre en charge chez sa grand-mère à Kananga. Par la suite, celle-
ci est tombé gravement malade ; il a fallu trouver une famille d’accueil pour Trésor. 
 
Parallèlement aux études, Trésor souhaitait faire la conduite auto.  Il fut placé à l’auto-école de BRAWER 
de Kananga.  Au bout de neuf mois d’études, Trésor en est sorti chauffeur mécanicien.   

 
Après de nombreuses tergiversations, son père a fini par accepter qu’il passe simplement les vacances en 
famille et qu’il regagne à nouveau Kananga chez sa grand-mère.  Trésor a passé des vacances en famille. 
 
 
4. Résultats obtenus 
 
Aujourd’hui, Trésor est détenteur d’un brevet de conducteur d’auto et peut bien gagner sa vie.  Il est 
retourné à Mbuji-Mayi afin de négocier son retour définitif chez  son père. Il a grandi et a vaincu  sa 
timidité. 



 16 

Cas de Bahati, enrôlé de force à 10 ans, près de 6 ans d’armée 
 
 
1. Récit de vie 
  
Je m’appelle, je suis né à Goma le 16 novembre 1987.  Mon père sont vivants et unis. Papa et Maman sont 
du territoire de Masisi dans la Province du Nord Kivu. Chez nous, c’est mon père qui a le droit sur moi ;  
nous sommes les BAHUNDE. 

 
Chez nous, nous sommes au nombre de 7 enfants, six filles et un garçon. L’unique garçon c’est moi-
même.  Je suis troisième de la famille.  J’ai une belle image de ma famille.  En tant qu’unique garçon, je 
faisais la joie et la fierté de mon père.  Jusqu’à 10 ans, mon père me transportait et je l’accompagnais 
partout.  Ma famille reste pour moi un modèle. 

 
Mon père avait son frère qui s’appelait Léon.  Cet oncle avait beaucoup de biens (des champs de caféiers, 
une boutique, des vaches, etc.), mais n’avait que des filles. Il n’avait pas de fils pour hériter ses biens.  
Ainsi cet oncle qui m’aimait beaucoup disait que j’étais son héritier. Chez nous, nous mangions très bien 
au point qu’à 10 ans, j’avais la taille d’une grande personne. 

 
En 5ème primaire, alors que je n’avais que 10 ans, je fus arrêté le 17 décembre 1997 et enrôlé de force par 
les militaires rwandais de l’AFDL (Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération du Congo) dirigée 
par Mzee Laurent Désiré Kabila. 

 
Ce jour-là, nous étions à l’école.  D’un coup, nous avons entendu plusieurs coups de fusils.  Quelques 
minutes plus tard, notre école était entourée de militaires.  Ils sont entrés dans notre salle, nous ont 
tenu par la main et jetés dehors où nous attendaient les camions et leurs collègues.  Notre maître qui 
voulait nous défendre fut tué avec un fusil sur place.  C’était ma première fois de voir une personne tuée 
par fusil.  Vraiment je n’aime jamais évoquer ou parler de ce jour et de cet événement.  Quand j’ai vu mon 
maître par terre avec du sang, j’ai voulu pleurer, je ne pouvais pas parce que les balles étaient tirées de 
partout et je ne savais  où j’étais. Ces militaires nous tabassaient, déchiraient nos cahiers et uniformes 
scolaires. 

 
Dans cet état, mes amis-élèves et moi étions transportés vers MATEBA (Nord Kivu) en formation.  Depuis 
ce jour, je n’ai plus revu mes parents ou les autres membres de ma famille.  Moi, qui fus aimé de toute ma 
famille, d’un coup, j’étais coupé d’elle et je commençais à souffrir.  Ce jour-là, j’avais pleuré toute la nuit 
et je pensais que c’était la fin de mes jours. 

 
Je suis resté dans le centre de formation militaire pendant six mois.   Dans ce centre, nous mangions 
péniblement.  Une motte de « vungure », (pâte composée de grains de haricots et de maïs bouillis dans 
l’eau et fris) une fois par jour.  Les adultes nous réveillaient très tôt à 4 H 00’ à coup de fouets et nous 
dormions vers 23 H 00’. Nous étions terrorisés et épuisés. 

 
Après la formation, j’ai reçu le grade de sergent avec le numéro mécano 221929/w, unité d’artillerie. 
Ensuite, je suis allé à pieds jusqu’à Zongo dans la province d’Equateur avant d’atteindre Bangui en 
République Centre africaine en passant par BAFUASENDE (province Orientale).  Dans la deuxième guerre, 
dite d’agression en 1998, je me suis retrouvé malgré moi en République Centre Africaine à Bangui. 

 
Lors de la bataille de Bafuasende (province Orientale) contre les militaires du RCD/GOMA, j’avais reçu des 
morceaux d’éclats de roquette 07 dans mon front.  Suite à cette blessure, je fus interné pendant plusieurs 
semaines à l’hôpital avant de regagner à nouveau le front. 

 
Après le traitement, je suis parti à Zongo.  Ici, comme la bataille s’intensifiait et que les éléments du RCD 
soutenus par le Rwanda perdaient le terrain, nous sommes entrés dans un village occupé autrefois par les 
rebelles. Pour nous venger, nous avons demandé aux hommes d’entrer dans leurs cases auxquelles nous 
avons mis le feu.  Nous les accusions d’intelligence avec les rebelles du RCD/GOMA.  
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Après le repli de nos ennemis, ils se sont organisés avec beaucoup de force, ils nous ont attaqués et 
vaincus.  Beaucoup de nos amis furent tués lors de cette bataille. 

 
Pour éviter la mort, nous nous sommes retrouvés en fuite à Bangui en République Centre Africaine.  Là, 
nous avons été désarmés et nous étions considérés comme des réfugiés de guerre.   En 1999, nous étions 
arrêtés et conduits à Kinshasa à bord d’un avion de guerre libyen. 

 
A Kinshasa, nous avons été condamnés pour fuite devant l’ennemi. Jetés en prison, nous avons encore 
été transférés au Katanga pour la prison de Kasapa.   J’y ai passé 40 jours.  Dans cette détention, je me 
rappelle de toutes les privations : bastonnades, manque de nourriture, d’eau potable, etc.  Mes amis et 
moi étions voués à la mort.  Mais grâce à un politicien Joseph OLENGA NKOY qui y était aussi, nous avons 
eu la vie sauve. Lorsqu’il fut libéré, il a dénoncé la présence des enfants dans cette prison et toutes les 
maltraitances dont nous étions victimes. 

 
Un jour, nous avons été libérés de cette prison de la mort.  J’y ai vu plusieurs personnes mourir de faim 
et de maladies, etc. Libéré, mais toujours militaire, je suis parti pour Mbuji-Mayi.  Là, avec le peu d’argent 
que j’avais, je me suis marié. Je chéri ma femme depuis ce temps ; c’est elle qui remplace ma mère et 
toute ma famille.   

 
De Mbuji-Mayi, je suis parti pour le centre de recyclage de chutes KATENDE dans le Kasaï occidental.  J’y 
ai passé deux jours avant d’être affecté comme garde à l’aéroport de Kananga.  Ici, j’ai dû passer des 
conditions extrêmement difficiles dues à la précarité des conditions d’habitat et de restauration. J’ai 
passé une année dans les trous de fusilier séparé de ma femme qui habitait la cité avec mes deux enfants. 
Après, j’ai été affecté de nouveau aux fronts de Bena Leka, Beya Buanga, Lodi, Muetshi, Sankuru, … pour 
stopper l’avancée des rebelles du RCD sur cet axe. 

 
De l’armée, je ne retiens que des mauvais souvenirs : souffrance, maladie, manque de liberté sous toutes 
ses formes, non distinction entre un adulte et un enfant, des travaux forcés, de l’agressivité à outrance, 
l’obligation d’une obéissance aveugle aux ordres des autorités, des morts, etc.  

 
A Domiongo au front, j’ai piqué une forte crise de malaria. Du coup, je fus transféré à Kananga pour les 
soins intensifs.  De là, commença l’action d’ensemble BUNADER – BICE pour ma démobilisation.  C’est ce 
jour là que j’attendais de tout mon cœur depuis longtemps pour quitter l’armée, rejoindre ma famille et y 
jouir de la considération dont j’étais l’objet autrefois. 

 
Lorsqu’on me parle de l’armée, je rougis, cette armée m’a coupé de mon cher père et de toute ma famille.  
Elle m’a coupé de l’école.  En 2003, j’ai été identifié enfant soldat et j’étais démobilisable.  En 2003 au 
mois de septembre, le vice-ministre à la défense m’a sorti des Forces armées congolaises et  j’ai été placé 
à la SET Bupole du Bice à Kananga.   

 
J’aimerai bien retourner dans ma famille.  Mais je dois ramener quelque chose à celle-ci.  Aujourd’hui, j’ai 
tout perdu.  Je ne sais ni lire, ni écrire.  Je regrette ma scolarité coupée, la séparation brutale d’avec ma 
famille et surtout de mon oncle paternel. 
 
Mes aspirations : 

- être menuisier de talent ; 
- être alphabétisé ; 
- subir une intervention chirurgicale pour sortir les éclats de mon front ; 
- rejoindre ma famille à GOMA. 
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2. Observation 
 
Bahati a eu une croissance normale, il est robuste, propre.  Il est capable d’un bon équilibre statico-
dynamique.  Il est fort et résistant et possède une bonne adresse manuelle.   
 
D’une intelligence culturelle, il se montre capable d’une bonne analyse et d’un raisonnement logique au 
point de se montrer sage. Il comprend bien les consignes et s’exécute aussi sans faille. 
 
Sa mémoire est bonne et son attention stable.  Il fait preuve d’une confiance de soi raisonnée.  Il se 
montre maître de lui.  Il est autoritaire et très écouté, discipliné et conciliant. 
 
BAHATI a une très belle image de sa famille.  Il la décrit comme une famille modèle dont il se sent 
l’élément privilégié. 
 
Les études restent pour lui une obsession. Il aime apprendre quel que soit son âge. Il admire ceux qui 
étudient et aimerait un jour devenir comme eux. Il aime bien le calcul et les langues. Il est toujours 
mécontent face aux mauvais comportements de ses amis. Il parle de temps en temps de son oncle 
paternel Léon.    

 
Bahati est gentil et doux ; il aime montrer l’exemple positif aux autres. Il est toujours joyeux. Il parle de 
son retour à Goma, mais après la maîtrise de son métier de fabricant de fauteuils. Il adore le karaté et le 
football. Il respecte les adultes et revendique ses droits. Il aime que l’on lui révèle ses fautes. 

 
Pour lui, tout est mauvais dans l’armée.  Toutefois, il reconnaît y avoir acquis le courage.   

 
 
3. Interprétation 
 
• Si Bahati a une aussi belle image de sa famille c’est parce qu’il y était particulièrement choyé comme 

fils unique.  Il en était l’héritier. S’il parle aussi de son oncle, c’est peut être aussi en raison de la 
considération dont il était objet de sa part comme futur héritier. 

 
• Comme il voulait étudier et que son passage forcé dans l’armée l’en a empêché, il cherche à se 

rattraper. Il adore les études et veut bien faire des efforts afin de combler le trou crée dans son 
cursus éducatif. 

 
• Bahati est toujours joyeux sur la SET.  Ceci s’explique par son bon départ dans la vie et sa satisfaction 

d’avoir quitté l’armée.  Il trouve ce départ comme une porte ouverte grandement pour son retour en 
famille afin de retrouver son affection familiale et une plus grande aisance matérielle.  

 
• Son passé en famille et les épreuves vécues durant la vie militaire l’encouragent à se montrer leader 

positif. 
 
 
4.  Actions menées 
 
A son arrivée à la SET, Bahati a fait l’objet d’un accueil chaleureux dans une atmosphère familiale. Il a 
suivi le programme de réhabilitation et de préparation à la réinsertion conformément au projet 
pédagogique de la SET. 
 
Il a été soumis aux différents tests psychologiques et pédagogiques. Suite aux examens médicaux 
généraux, un bilan médical en test est sorti.  Bahati a été placé dans la classe d’alphabétisation niveau I. 
Il ne savait plus lire ni écrire. Après quelques séances d’alphabétisation, il est à mesure de lire et d’écrire 
un message en lingala.  
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Bahati a été placé dans l’atelier MBANGU à Kananga pour l’apprentissage en menuiserie (fabrication de 
meubles).   
 
Pour ce qui concerne ses difficultés familiales professionnelles et même personnelles,  il échangeait avec 
son référent et le psychologue. 
 
 
5. Résultats obtenus 
 
Grâce à toutes ces activités menées en faveur et avec le jeune, les résultats ci-après sont observés.  
Bahati : 

- sait lire et écrire en langue nationale (lingala). 
- est capable de fabriquer tous les meubles de la maison (chaises, tables, armoires, etc.). 
- grâce à ce travail, supporte sa petite famille (sa femme et ses 3 enfants). 
- loue une maison en ville grâce à ce travail. 
- est appelé par-ci par-là, pour plusieurs travaux en menuiserie, … 

 
Eu égard à tout ce qui précède, nous pouvons clairement affirmer que Bahati reste pour les autres EAFGA 
un modèle.  
 
Ce qu’il est actuellement est le fruit de plusieurs paramètres : 

- Sa disponibilité ; 
- Sa volonté d’apprendre et de devenir un responsable ; 
- Son sens de responsabilité ; 
- Son esprit non moutonnier ; 
- Son souci de réussir dans la vie civile, son savoir-faire et de l’expérience de l’équipe éducative. 
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Cas de François, raflé à 13 ans, environ 2 ans d’armée au total 
 
 
1. Récit de vie 
 
Mon nom est François. Mon père est originaire d’Ilebo au Kasaï Occidental et ma mère est du Maniema.     
Je suis né en 1987 à Kamina au Katanga. Mes deux parents sont vivants. Mais mon père est à Kinshasa 
alors que ma mère vit à Kindu où elle fait le commerce de produits manufacturés entre Kisangani et 
Kindu. 

 
Alors que j’avais six ans, mon père et ma mère se sont séparés et maman est allée à Kindu.  Dès ce jour, 
je suis allé vivre chez mon oncle paternel qui travaillait à la SNCC (Société Nationale de Chemin de Fer du 
Congo). Je suis resté chez lui jusqu’à l’âge de 12 ans alors que j’étais en 5ème année primaire.  
 
Cette année là, j’ai demandé à vivre aux côtés de ma mère. Un de mes oncles maternels est venu me 
prendre. Nous sommes allés jusqu’à Kindu. Etant donné que j’étais l’unique fils de l’union entre mon père 
et ma mère, j’ai été très bien reçu par tous les membres de la famille maternelle.  Ma mère était très fière 
de moi. 
 
J’ai commencé à étudier jusqu’à la fin de la 6ème primaire. C’est à cette période que les Mayi-Mayi se 
battaient avec les militaires du RCD/GOMA à quelques kilomètres de Kindu. 
Un jour, alors que nous étions à l’école et que ma mère était allée à Kisangani afin d’acheter des 
marchandises, les militaires du RCD/GOMA sont entrés à l’école, nous ont pris de force et dès ce jour je 
n’ai plus revu ma chère mère si ce n’est après la formation militaire.  Comme les Mayi-Mayi  multipliaient 
les attaques, notre formation n’a duré que deux mois. Elle était centrée sur les exercices de tirs et des 
tactiques de guerre. Après cette formation, je suis sorti 2ème classe et une de mes autorités militaires m’a 
pris pour être son garde du corps. C’est à cette période que je suis allé voir maman. En me voyant 
militaire, elle a pleuré. Elle était impuissante, elle a prié pour moi et m’a demandé de respecter les ordres 
de mes chefs. 

 
Je suis revenu chez mon commandant. Je ne suis pas allé au front. Ce commandant m’aimait bien et me 
considérait comme son  fils. C’était depuis le mois de janvier 2003.    

 
En décembre 2003, le 04/12/2003, les papas de BUNADER et Care International sont venus nous prendre 
comme enfants soldats.  C’était la démobilisation.  Je fus placé au C.T.O. de Care à Kindu.  J’y ai passé 
deux semaines avant d’être remis à ma famille à Kindu.  Comme j’avais envie de voir mon père et que mes 
oncles me rappelaient que j’étais Kasaïen, j’ai demandé à ma mère de m’aider à rejoindre mon père avec 
promesse que je reviendrai. Elle m’a remis l’argent du transport, j’ai pris le train pour Kamina.  Là, j’ai 
téléphoné mon oncle paternel qui est à Kananga.  Il m’a envoyé un peu de moyens pour ma restauration 
en route.  Je suis arrivé à Kananga au mois de décembre 2004. 

 
Comme je n’avais rien appris à Kindu, je suis allé voir les papas de BICE afin qu’ils m’aident à maîtriser un 
métier  tout en restant chez mon oncle paternel.  Ce qui fut fait au mois de février 2005. 
 
 
2.  Observation 
 
François a une très mauvaise perception de la famille paternelle. Seule sa mère reste pour lui un support 
et une garante de son bonheur. De temps en temps, il parle de sa mère comme celle qui le traitait avec 
beaucoup d’attention.  Il regrette encore toujours la séparation de ses parents. Il souhaite qu’un jour ses 
deux parents revivent ensemble. 

 
Il aime bien les études, mais sa taille et son âge ne lui permettent plus le retour sur les bancs de l’école.  
François entretient de très bonnes relations avec tout le monde.  Il se montre réconciliant et pacifique. 
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Dans un groupe, François est un modèle de persévérance ; il travaille souvent avec abnégation au mépris 
de ses pairs. Face à un éducateur, il est obéissant et dévoué.  Il est animé d’un noble souci d’apprendre et 
de se prendre en charge.  C’est ainsi qu’on le retrouve à la menuiserie, à la panification, à l’agriculture et 
aussi à la conduite auto. Il condamne haut et fort les erreurs commises par les autres EAFGA à la SET.  
 
François aime bien le football et la course. Il est vigoureux et solide. Il est joyeux, toujours souriant. Il a 
une croissance normale et une bonne adresse manuelle. Il est endurant et résistant à la fatigue physique.   
 
Il est pacifique. Sa mémoire est bonne et l’attention stable. François a la maîtrise de soi et sait facilement 
s’intégrer dans un nouveau groupe. Il est discipliné et très calme. Il supporte facilement les autres. Il est 
capable d’assurer des responsabilités. 

 
François parle de temps en temps de sa mère, c’est elle qui s’est occupée de lui avec beaucoup d’affection 
depuis qu’il y a eu divorce entre les parents. Comme il est enfant aîné de cette dame et que celle-ci  
effectue un petit commerce entre Kindu et Kisangani, il est considéré comme héritier de tous ses avoirs.  
C’est ainsi qu’il veut retourner à Kindu.  Il n’a pas encore rencontré son père. Il aspire au mariage et veut 
devenir un vrai chauffeur afin de supporter sa future famille. 

 
Pour sa réinsertion, comme il habite déjà en famille d’accueil chez son oncle paternel, il souhaite y passer 
quelques jours avant de regagner Kindu rejoindre sa mère.   
 
 
3.  Actions menées 
 
Après un accueil chaleureux à la SET, François a bénéficié du programme de réhabilitation et de 
préparation à la réinsertion, conformément au projet pédagogique établi. 

• François a suivi la formation aux  aptitudes de base 
• Suite à son choix définitif d’un métier, il a été placé en conduite auto 
• Il a bénéficié d’un suivi individualisé dans son évolution personnelle et dans sa formation 
• Il a bénéficié de l’éducation de base et alternative, conformément au programme et conduit dans 

la gestion pacifique des conflits 
• Son éducateur référent a effectué des visites à la maison afin de voir comment il s’y comportait 

 
 
4.  Résultats 
 
Grâce à tous ces appuis, les résultats ci-après sont observés : 
 

• François a pu maîtriser la lecture et l’écriture dans la langue nationale. 
• Il est en mesure de compter et d’opérer des calculs sur les quatre opérations fondamentales. 
• Il est capable de conduire. Il a déjà obtenu son permis de conduire. Actuellement, il conduit une 

voiture dans la ville de Kananga. 
• Il fabrique des pains de la qualité recherchée. Il a commencé à les fabriquer alors qu’il était 

encore en formation. 
• Il est capable de fabriquer un lit simple, une chaise en bois, bref, quelques meubles simples. 
• Il a fait la culture maraîchère et produit des légumes consommées à la SET. 
• Il est en mesure de creuser la fondation d’une maison simple, d’élever les murs, etc. 

 
 
5. Commentaires et analyse critique 
 
Comme on peut le remarquer, François s’est montré en garçon modèle.   
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A peine arrivé, il s’est facilement intégré dans le groupe alors qu’il était l’unique EX-EAFGA venu du 
RCD/GOMA en provenance de Kindu.  Il a su raisonnablement que sa formation prendrait environ trois 
mois.  Comme il voulait réussir, il ne voulait pas perdre, même une minute dans la fainéantise. 

 
Avec sa soif et sa volonté d’apprendre, François est sorti de la SET en véritable touche à tout ; un jeune 
homme polyvalent. Il a fait preuve d’une forte personnalité, ce qui fait qu’il ne s’est jamais laissé 
convaincre par d’autres EAFGA qui voulaient l’entraîner dans le mal et la naïveté.  
 
Toujours droit, François a gagné la confiance de toute l’équipe éducative. Pendant son passage à la SET, il 
n’a fait l’objet d’aucune reproche de la part de l’équipe éducative. 
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Cas de Pascal, raflé à moins de 10 ans, environ 5 ans d’armée  
 
(Il s’agit d’un jeune, ex combattant Mayi mayi arrivé récemment sur la SET. Il n’est donné ici que son récit 
de vie) 
 
Récit de vie 
 
Je m’appelle Pascal, mon père est décédé quand j’avais 3 ans, suite à une maladie que je n’ai jamais sue 
jusqu’aujourd’hui. Ma mère est décédée une année après la mort de mon père. Cette fois-là, j’ai eu 
l’occasion de voir le cadavre de ma mère, contrairement à celui de mon père. Ma mère a souffert de la 
diarrhée qui a perduré jusqu’à ce qu’elle fût hospitalisée, et c’est moi qui la gardait. Vu qu’elle ne 
guérissait pas, le médecin, de commun accord avec la famille, avait jugé bon de la faire sortir de l’hôpital 
afin de rentrer à la maison. Aussitôt fait, ma mère trouva la mort. 
 
2 ans après la mort de ma mère, les rwandais ont fait irruption dans le Territoire de Kole, lors de la 
rébellion. Ils sont venus avec la mission de recruter les jeunes. Etant à Kole à cette période, je me suis vu 
enrôlé de force par les Rwandais afin d’aller suivre une formation. Arrêtés à Kole, nous avons été envoyés 
au centre de formation à Lodja, plus précisément à l’Aéroport, où nous avons acquis une formation en 
armement, camouflage et les moyens de sauvetage au cas où l’on tombe en embuscade et des techniques 
que je n’ai pas pu citer, étant donné que ça fait longtemps que je ai appris. 
 
La formation a pris 6 mois et à la fin on nous a dotés de tenues (un pantalon et une jaquette, « godjo » 
(bottes de pluie), képi, « wese » (ceinture militaire) et une fête a été organisée en notre honneur ; on a 
abattu 2 porcs et préparé du riz. 
 
Quand nous avons commencé la formation, le repas mis à notre disposition  était soit le riz avec feuilles 
de manioc, des fois sans huile ni sel, voire le piment. Il y a des jours où on nous approvisionnait, aussitôt 
que l’huile et le sel se terminaient, on mangeait de la nourriture non cuite. On nous appelait des 
« kurutu », un surnom venu du centre, qui signifie une personne qui ne vaut rien, dont les extrêmes 
dépassent sa valeur. 
 
Nous avons souffert pendant les premiers 6 mois. Je n’avais qu’une culotte, un pantalon, un tricot, une 
chemise et un singlet. Vu qu’on avait difficile à laver les habits, je me suis rendu compte  qu’il y avait des 
poux dans mes habits ; et j’étais condamné à garder les mêmes habits jusqu’au jour où je devais terminer 
ma formation. Il convient de signaler que lorsque je suis arrivé au centre de formation, mon chef de 
formation m’a volé mon pantalon. 
 
Au centre, les activités ci-après étaient programmées : 
 
- 5h00’   : « mutshana » (footing) ; 
- 08h00’ : travaux manuels ; 
- 10h00’ : RI  (différentes sortes de commandements et honneurs  militaires) ; 
- 11h00’ : causerie morale. Le commandant nous disait ce qui suit : « celui qui fait l’armée est près de 

la mort, car le jour qu’il se trouvera avec son collègue de promotion au village et que celui  
qui avait déserté se comporte comme un militaire alors qu’il ne l’est plus, il risque d’être 
abattu par celui qui a terminé sa formation, surtout « soki aza na makila ya libata » (surtout 
s’il est malchanceux). 

 
Durant cette causerie morale, on nous donnait l’occasion de poser des questions. Par exemple : « ça fait 5 
mois que nous sommes en formation ; qu’est-ce qu’on peut attendre à la fin de cette formation ? ». En 
réponse, le commandant nous encourageait de tenir bon, car lui avait fait plus que ce que l’on fait comme 
formation et il nous promet qu’une fois qu’on l’approvisionnera, il achètera à manger pour nous.  
 
Lorsqu’on s’est rendu compte qu’on s’approchait de la fin de la formation, on nous a demandé 
d’appliquer l’article 15, c’est-à-dire de nous débrouiller). «  Sur ce, si tu ne fais pas un effort, tu vas 
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périr ». Quant à moi, je me levais à 5h00’, je me plaçais dans une bifurcation avec un objectif : rançonner 
tout ceux qui passaient par là. Si j’ai pitié, on partage le butin en deux, si la personne a de la malchance, 
je confisque le tout. 
 
Quand je rançonnais les gens, je ne me reprochais rien, car ce n’était pas de ma faute. C’est le centre qui 
devait me prendre en charge ; comme il a failli à sa mission de me former et me prendre en charge, c’est 
ainsi que je le faisais sans pitié. 
 
Comme on n’était pas autorisé à entrer en possession d’un fusil, je portais ma tenue avec un bâton et je 
me promenais avec un couteau, afin d’avoir le pouvoir sur la population civile. Ce rançonnement se faisait 
soit en groupe, soit je le faisais seul. Mais le règlement militaire nous recommande d’aller en mission à 
deux, de façon que dès qu’il y a un danger, le collègue peu rentrer chercher le renfort. 
 
Durant cette tracasserie, je ne m’intéressais pas beaucoup aux femmes, car la femme reste la femme, dans 
ce sens que je la considère comme la femme que je peux avoir à la maison. Mais il arrivait des fois que je 
le faisais envers les jeunes filles en cas de force majeure. Il y a eu des cas extrêmes qui ont fait que j’avais 
envie d’avoir une femme et là, quand je vois une grande fille qui me dépasse un peu en âge et que j’avais 
envie de coucher avec, j’avais des « stratégies ». Je pouvais l’arrêter quand j’étais à la barrière et lui 
demander 1.500 FC pour la laisser passer. Dès qu’elle me dit qu’elle n’en a pas, je commence à la 
manœuvrer en lui posant une condition : soit tu laisses une partie de tes effets que tu as,soit tu couches 
avec moi et chaque fois que tu auras à passer ici, je te laisserai passer. Dans le cas contraire, tu rentres 
d’où tu viens. 
 
Se trouvant dans cette position, il y en a qui cèdent. J’en ai pris tellement pendant la période de guerre 
que je ne sais pas dire le nombre exact, mais j’en ai pris beaucoup. Et toutes les relations étaient non 
protégées…… 
 
Un jour au centre de formation, il y a eu rassemblement et on nous a informés qu’il y a des visiteurs qui 
viennent et quelques minutes après, un avion a atterri avec des effets militaires et on nous a doté 
d’uniformes en nous informant que la formation avait pris fin et que l’on était maintenant des militaires 
confirmés. 
 
J’ai commencé le travail dans l’armée avec le grade de 1ère classe. Comme dans notre promotion tout le 
monde avait le grade de 1ère classe, j’ai travaillé comme garde chef de poste et mon compagnon était 2ème 
classe comme caporal  de poste. 
 
Ma solde était de 5150 FC (11$). Quand j’ai commencé, j’étais très contente, mais par après, j’ai compris 
que c’était un métier dangereux, vu mon âge. Je faisais la garde pendant 48 heures et le 3ème jour, j’avais 
droit à un repos et le 5ème jour, je suis de service à l’état-major, pendant  1 ou 2 jours, après, on m’envoie 
en patrouille de reconnaissance et à 6 h, on rentre à la maison. 
 
Voilà le mal que j’ai vu dans l’armée car, étant trop jeune et le nombre de coups de fouet qu’on me 
donnait au cas où je violais la consigne, soit 250 coups et 48 heures au cachot avec comme infraction 
« Indiscipline. Je ne fumais jamais de chanvre, et j’ai abandonné la cigarette avant de quitter l’armée. 
C’est puisque j’étais courageux que j’ai tenu pendant tout ce temps dans l’armée. 
 
Certaines bévues que j’ai commises quand j’étais en formation, … relatives à la prise de force ou avec 
ruse de jeunes filles, je les ai répétées encore quand j’étais dans l’armée. 
 
J’ai combattu à trois reprises au front. Le premier front, c’était à Katako Kombe contre les Maï-maï et les 
FAC parce que moi j’étais dans la composante RCD. Le 2ème combat était toujours à Katako Kombe et le 
3ème à Mashala et Lusambo contre les FAC. 
 
J’ai tué beaucoup de Maï-maï et des militaires des FAC (Forces Armées Congolaise). Il arrive des fois que 
je rêve que je suis en train de tuer des gens, car le sang reste souvent gravé dans ma mémoire…. 
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Quand j’ai appris que je devais être démobilisé, j’étais de garde. On est venu prendre mon identité, soit 
disant que je devais être démobilisé. Le soir, l’adjudant commandant de compagnie est venu m’informer 
que je devais remettre les effets militaires le matin. 
 
On faisait la garde avec un collègue. Ce dernier m’a demandé de ne pas accepter d’être démobilisé. Le 
commandant de compagnie était aussi d’accord ; il voulait même me cacher pour que je ne sois pas 
démobilisé. 
 
C’est le matin que j’ai pris la résolution de remettre les effets militaires, et ceci après un examen de 
conscience. Je me suis rappelé les souffrances que j’ai rencontrées dans l’armée, alors je suis allé voir 
Papa Théo du BICE à Lodja ; on était à quatre. Je fus le premier à être enregistré parmi les quatre. Sur ce, 
j’ai reçu un pantalon jean’s, une ceinture, un savon et une lotion pour le corps. 
 
Arrivé à la SET de Mbuji-Mayi, j’ai étudié le métier que j’ai choisi pour subvenir à mes besoins lorsque je 
serai réinséré chez nous au village. A part ce métier, on nous demande de développer d’autres aptitudes 
afin d’être polyvalent. 
 
C’est ainsi que j’ai appris la boulangerie, la menuiserie, la savonnerie et la photographie, des métiers que 
j’ai choisi pour aller les exercer chez nous. A cela, il faut ajouter les séances relatives à la capacité 
d’autonomie, l’alphabétisation et tant d’autres.  
 
Maintenant j’attends ma réinsertion, mais j’ai un problème.  
 
Il arrive de fois que quand on prépare à manger, je n’ai pas d’appétit. Ça fait 3 ans que je n’ai pas vu ma 
sœur qui m’a élevé. Ma sœur est à Honyo. C’est là mon village natal. Cette dernière m’a gardé  pendant 
mon enfance, avant que je parte dans l’armée. Quand j’étais dans l’armée, chaque fois que j’avais besoin 
de quelque chose, ma sœur m’envoyait un peu d’argent et de quoi manger. Cependant, jusqu’au moment 
où je te parle, nous n’avons pas encore pu communiquer.  
 
Ca fait un bout de temps que je ne me sens pas bien. Depuis que je suis à la SET, il arrive que je fasse de 
mauvais rêves. Bref, je ne me sens pas bien. Je sais que je me suis mal comporté pendant un temps, mais 
cela ne dépendait pas de moi, car des fois je perds le contrôle. Tu sais, j’ai fréquenté des maisons de 
féticheurs et il arrive des fois que les esprits me tourmentent...  
 
Je mange 3 fois par jour, je ne grossis pas. Je ne me sens pas bien. Mes amis grossissent et moi je ne fais 
que maigrir. D’après moi, j’ai conclu que c’est parce que ma sœur ne sait pas exactement si je suis dans 
l’armée ou pas et qu’elle est en train de parloter à mon sujet avec tous les membres de la famille. Cela a 
des répercussions sur ma vie. 
 
Un autre problème, quand je vais rentrer au village : je serai appelé à me prendre en charge. Mon père et 
ma mère sont décédés. Même s’il y a des membres de famille qui pourront m’aider pendant un certain 
temps, je suis appelé à vivre seul. 
 
Je suis parti de l’armée ; on ne m’a pas payé mon argent pour tout le temps que j’ai passé à l’armée. Ce 
que je te demande, c’est de m’aider à ce que je puisse rentrer avec quelque chose de valeur chez nous, 
car je n’ai rein emporté de l’armée. J’aimerai ramener ma mousse chez nous. 
 
 

Commentaire 
 
Les premières observations font apparaître que Pascal se situe parmi les meneurs du groupe et qu’il est 
très perturbé. Il présente des idées obsessionnelles. Le bilan permettra de clarifier ses difficultés et de 
prendre les mesures éducatives et thérapeutiques appropriées.  
 



    
Organisation Internationale des Droits de l’Enfant 

 
 
 
 
 

Projet pédagogique type d’une 
Structure d’Encadrement Transitoire 

« SET » 
 

 

 
 

 
 

GRA/BICE Congo 
                                            BP. 4962 

 Délégation du BICE pour l’Afrique                         KINSHASA – GOMBE 
e.mail : bice.lahr@bice.org                                                      e.mail : bicerdckin@yahoo.fr 

 
Septembre 2005 



 

 GRA BICE Congo/DBA, Appui à la démobilisation des enfants soldats : Projet pédagogique type d’une SET 

 

2



 

 GRA BICE Congo/DBA, Appui à la démobilisation des enfants soldats : Projet pédagogique type d’une SET 

 

3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Projet pédagogique type d’une 
Structure d’Encadrement Transitoire 

« SET »  
à partir de l’expérience acquise au 
Village BUPOLE (PAIX) à Kananga 

(Kasaï Occidental) 
 
 
 
 
 
 
 



 

 GRA BICE Congo/DBA, Appui à la démobilisation des enfants soldats : Projet pédagogique type d’une SET 

 

4



 

 GRA BICE Congo/DBA, Appui à la démobilisation des enfants soldats : Projet pédagogique type d’une SET 

 

5

 

CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

 

 1. HISTOIRE DU PROJET   
 
Depuis 1996, la République Démocratique du Congo (R.D.C.) est confrontée au problème d’enrôlement 
des enfants dans les rangs des forces combattantes. Toutes les provinces sont touchées et on observe 
une participation active des enfants dans les opérations militaires. 

 
Sensibilisé à ce drame, l’ex-Gouvernement congolais a pris de nombreuses initiatives et engagements 
visant la Démobilisation et la Réinsertion des Enfants Associés aux Forces et Groupes Armés (EAFGA) 
notamment par la signature de l’accord de Lusaka, l’organisation du Forum de Kinshasa sur la 
Démobilisation et Réinsertion en décembre 1999, la signature du décret-loi n° 066 du 9 juin 2000 
portant démobilisation et réinsertion de groupes vulnérables présents au sein des forces combattantes 
dont les enfants-soldats, puis la création du BUNADER (Bureau National de Démobilisation et 
Réinsertion).  Du côté de la rébellion, fut mis en place la Commission inter-départementale DDR avec 
volet EAFGA. Après la signature de l’Accord global et inclusif  et la formation du Gouvernement de 
transition, la Commission Nationale de Désarmement, Démobilisation et Réinsertion (CONADER) a vu 
le jour en mars 2004. Elle est une structure qui  coordonne   toutes les actions du PN-DDR y compris 
celles des EAFGA. 
 
Dans le cadre de ce processus, une pré–enquête a été organisée du 04 au 17 mars 2001 dans les sites 
de Kananga, Kinshasa, Kitona et Lubumbashi. Les résultats de la pré-enquête ont permis de confirmer 
la présence effective des enfants soldats dans les rangs des forces armées congolaises (FAC). Du 18 
juillet au 8 septembre 2001, 2.648 enfants-soldats ont été touchés par l’enquête en vue de la 
détermination de leur profil psycho-social dont les résultats seront exploités dans les opérations de 
démobilisation et de réinsertion. Les enfants ont également été enrôlés dans les différents groupes 
armés opposants et sont même passés de l’un à l’autre selon les circonstances et les évènements. 
 
Pour les résultats de cette enquête, se référer au document « Résumé des résultats de l’enquête sur le 
profil psychosocial des enfants soldats »  
 
 
2. EVOLUTION DU PROCESSUS DDR (Désarmement, Démobilisation et Réinsertion) 
  
2.1. L’expérience de KIMWENZA 
 

Du 18 décembre 2001 au 16 septembre 2002, un premier groupe de 207 enfants a été démobilisé et 
pris en charge dans un Centre de Transit et d’Orientation (C.T.O.). La plupart des caractéristiques des 
enfants identifiées lors de l’enquête concernant le profil psycho-social ont été observées chez ces 
enfants démobilisés. Nous avons pu constater sur le plan psychologique qu’un grand nombre d’entre 
eux présentait des troubles du comportement tels la colère, l’agressivité, la consommation de produits 
stupéfiants, des comportements sexuels à risque, des traumatismes physiques et psychiques, des 
effets psycho-sociaux de la guerre ou parfois même des troubles mentaux graves. 
 
Fort de l’expérience de ce premier CTO et des conclusions tirées de l’évaluation sur le processus de 
Démobilisation, Désarmement et Réinsertion des EAFGA, le projet pédagogique initial a été revu et 
amendé. Il a servi de base pour l’encadrement des premiers groupes de jeunes démobilisés arrivés sur 
le site du Village de Paix Bupole (SET du BICE à Kananga. Cette version 2 tenait compte des leçons 
tirées lors du séjour des enfants sur le site de KIMWENZA et des recommandations formulées sur les 
approches utilisées par l’équipe pédagogique de ce CTO expérimental. ).  
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2.2. Les premiers mois d’expérience à BUPOLE 
 
L’équipe d’encadrement de la SET BUPOLE a mis en œuvre le projet pédagogique dans sa version 2 
avec les premiers groupes de jeunes qu’elle a sorti des forces et groupes armés. A travers l’expérience 
acquise au quotidien dans l’accompagnement de ces jeunes, les approches ont été affinées, enrichies. 
 
Le présent document est donc une version 3 enrichie  par l’expérience de terrain de deux années et 
tient compte des directives nationales prises entre temps en équipe de coordination des agences de 
protection de l’enfant engagées dans le processus, coordonnées par la CONADER.  
 
Par ce projet pédagogique, l’équipe d’encadrement de la SET développe une approche multimodale à 
travers la réalisation d’un programme contenant une série d’actions psychosociales et socio-
éducatives visant l’accueil, la protection, la promotion des droits de l’Enfant Sorti des Forces et 
Groupes Armés (ESFGA) et in fine sa réinsertion sociale. 
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LE PROJET PEDAGOGIQUE 
 
1. MISSION 
 
1.1. Finalité 
 
Participer à la prévention des conflits et à la construction de la paix en République Démocratique du 
Congo par une contribution au processus de réinsertion des enfants soldats démobilisés. 
 
1.2. Objectifs spécifiques 
 
• Favoriser le passage ou la transition de la vie militaire à la vie civile des enfants ex-soldats ou 

démobilisés en assurant leur réhabilitation physique et mentale  
 

• Substituer l’image de force et de respect qu’inspirent les armes et l’uniforme par l’image du 
citoyen respectable au service de son pays à travers une compétence loyale et utile reconnue. 

 
• Préparer et faciliter la réinsertion familiale, communautaire, scolaire et socioprofessionnelle des 

enfants démobilisés. 
 
 
2. APPROCHES  
 
2.1. Les approches et méthodes d’intervention 
 
Les approches et méthodes d’intervention suivantes seront utilisées pour mettre en oeuvre le projet 
pédagogique de la « SET ». Il s’agit de : 
 
• L’écoute active, le dialogue et la médiation  
• La recherche-action participative; 
• La résilience ou la valorisation des richesses potentielles de chaque individu 
• L’approche médico-psychosociale  
• L’approche psycho-pédagogique qui nous permettront de situer les acquis et valoriser les 

potentialités du jeune démobilisé 
• L’approche à base communautaire  
• L’appui économique aux ESFGA et/ou à leurs familles 
• La pédagogie par objectifs  
• La pédagogie du contrat 
• L’approche proactive 
 
La durée moyenne de séjour des ESFGA à la SET est de trois mois. Cette durée se montre satisfaisante 
pour effectuer le travail de réhabilitation physique et mentale de ces jeunes et les préparer à la 
réinsertion.  
 
Afin de mieux préparer et faciliter la réinsertion de l’ESFGA, les étapes ci-après seront suivies. 
 
2.2. Etapes à suivre 
 
1.  Accueil 
 
L’expérience a montré qu’il est plus intéressant d’avoir simultanément deux groupes (environ 25 
jeunes chacun) arrivés à 6 semaines d’intervalle à la SET plutôt qu’un grand groupe (50 jeunes). La 
présence de deux groupes permet de mettre en place une pédagogie de « l’enfant pour l’enfant » qui 
responsabilise davantage chaque jeune. Chaque ancien est parrain d’un nouveau. Au départ des 
anciens, le filleul  devient à son tour parrain. 
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• Accueil festif (chants, danses, rameaux) avec les villageois, familles vivant à proximité, les 

partenaires étatiques et non gouvernementaux. Manifestation de la joie de les retrouver parmi les 
civils. 

• Contact : réception et contrôle des documents de démobilisation (attestation de sortie) 
• Formalités d’enregistrement  
• Présentation des éducateurs aux enfants, désignation des éducateurs référents  
• Information et renseignements sur le centre, consignes de sécurité 
• Installation des jeunes par petits groupes de quatre dans chaque case (maison) 
• Organisation d’une rencontre de tous les jeunes pour une présentation mutuelle (cohésion du 

groupe) et choix des parrains - filleuls 
• Présentation du règlement intérieur basé sur des nouvelles règles de vie (règles civiles) et partage 

des différentes responsabilités liées à l’organisation de la vie en commun (ex. : hygiène des 
communs, un chargé de la discipline, un chargé de distribution des repas, un responsable du 
matériel sportif, des loisirs,  des relations extérieures,  des activités socio culturelles, …). 

• Mise en place du Comité des Enfants. Il est formé des différents responsables et notamment un 
chef du village Bupole, son adjoint. 

 
2.  Identification ou connaissance de l’enfant 
 
Il est important d’instaurer dès le départ un climat de respect mutuel et de convivialité sur la SET. Si 
les jeunes se sentent à l’aise, le niveau d’agressivité sera d’autant plus bas. Une nourriture saine, en 
quantité suffisante et à horaires réguliers y contribuera. Veiller aussi à appeler chaque jeune par son 
prénom d’état civil qui correspond à son identité propre et non son sobriquet militaire. 
 
• Remplissage des fiches de renseignements individuels 
• Entretiens exploratoires 
• Consultations médicales, psychologiques 
• Examens spécifiques (épreuves de projection de la personnalité) si nécessaire 
• Elaboration du bilan médico-psychologique 
• Synthèse de la grille d’observation découverte et des observations directes 
• Evaluation du niveau d’instruction ou d’analphabétisme  de l’enfant par l’alphabétiseur 
• Constitution du dossier personnel de chaque enfant 
 
3.  Suivi psychopédagogique 
 
Les journées à la SET doivent être équilibrées : alternance harmonieuse entre des activités 
d’apprentissage intellectuel, manuel et technique, sportives, de loisirs et de détente. L’inactivité est 
source d’activation des souvenirs traumatisants, de stress, d’agressivité et de conflits. Une manière 
d’aider le jeune à dépasser ses souvenirs négatifs, sources de stress, consiste à lui donner la 
possibilité de peupler son esprit d’expérience et de sentiments positifs. Les activités lui permettent de 
s’ancrer dans le présent, d’y trouver des bénéfices pour lui-même et peu à peu d’envisager 
concrètement son avenir de civil. La prise de responsabilités à sa portée favorise également cet 
ancrage dans le présent. 
 
• Construction du projet éducatif individualisé et sa mise en œuvre pour la réhabilitation de l’enfant 

- réaction au soutien psycho social adapté, 
- amélioration de l’estime de soi, 
- acquisition de la capacité à communiquer et à gérer ses émotions, 
- acquisition des aptitudes de base dans différents domaines de la vie courante (cf. point 4) 
- apprentissage à l’inter dépendance, 
- éducation de base : alphabétisation fonctionnelle et conscientisante, technique de résolution 

pacifique de    conflits, explication des droits et devoirs de l’enfant, travail sur les valeurs 
fondamentales universelles (cf. fiches techniques en annexe) 

-    réflexion sur l’orientation scolaire ou professionnelle 
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• Ecoute active et appui psychosocial  
- écoute individuelle et collective, formelle et informelle (cf. carnet sur l’Ecoute) 
- entretiens privilégiés éducateur référent – jeunes référés 
- débriefing individuel et collectif, travail sur les troubles éventuels de stress post traumatique  

(cf. fiche technique en annexe) 
- activités socio-éducatives (cf. fiche technique en annexe) 

 
4. Réunions de synthèse et études des cas 
 
Ces réunions favorisent les échanges professionnels entre les différents intervenants de l’équipe pour 
une bonne compréhension des jeunes accueillis et l’adoption d’attitudes éducatives appropriées et 
concertées. 
 
• Travail en équipe pédagogique sur l’évolution du groupe 
• Etudes de cas sur les situations individuelles des enfants 

 
5. Orientation 
 
L’orientation se fera peu à peu, quand le jeune aura eu l’occasion de reprendre un rythme de vie 
normal, de se confronter à l’initiation à diverses activités professionnelles.   En fonction de ses goûts, 
ses aptitudes, les opportunités de son milieu de réinsertion, appuyé par son éducateur référent, le 
jeune clarifiera son projet et décidera de son orientation. 
 
6. Préparation à la réinsertion 
 
Un panel divers d’activités va renforcer les compétences sociales et professionnelles des jeunes. 
L’ensemble de ces éléments vont l’aider à envisager et concrétiser son projet de réinsertion. 

 
7.  Liaison avec les partenaires chargés de la réinsertion familiale et sociale et du tracing 

 
• Transmission des fiches comprenant des éléments utiles 
 
8. Réinsertion familiale et socio professionnelle 
 
• Rétablissement et reconstruction des liens affectifs avec la famille :  

- physiquement : ne concerne que les enfants dont les familles résident à proximité de la SET 
ou dans la même province 

- par phonie : quand la famille est éloignée. Il est important de veiller à l’état émotionnel de 
l’enfant après l’appel téléphonique. Il peut en être très troublé. 

• Facilitation, le cas échéant des visites de la famille à la SET, du jeune à sa famille 
• Accompagnement du jeune en famille (l’éducateur référent si proximité de résidence, le partenaire, 

en cas d’éloignement) 
• Inscription en atelier d’apprentissage ou en centre de formation professionnelle ou dans un 

établissement scolaire si c’est la reprise des études qui a été prévue 
• Démarrage de l’AGR (Activité Génératrice de revenus) qui lui permettra de se prendre en charge et 

de conserver une certaine autonomie. Il est important que le jeune à son retour ne soit pas une 
charge supplémentaire pour sa famille. La réussite de la réinsertion en dépend. C’est pourquoi il 
est important que le jeune, avant son départ ait choisit une des activités apprises pour en faire son 
AGR. 

 
9. Suivi, évaluation  
 
Cette étape est aussi importante que celles qui ont précédé. Elle permet de vérifier le bon 
déroulement de la réinsertion, d’apporter le cas échéant le « coup de pouce » qui aiderait à la réussite 
de l’entreprise. 
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• Evaluation de la qualité relationnelle jeune - famille, jeune - communauté, de son état émotionnel, 
de sa santé 

• Suivi de l’AGR : organisation du temps du jeune, réalisation de l’activité, vérification de la gestion 
financière de l’activité. Apport d’un appui technique, si nécessaire. 

• Suivi de la formation professionnelle ou de la scolarité 
• Appui à la préparation de l’insertion professionnelle 
 
Remarque 
 
Toute la démarche éducative à la SET. comprend trois phases : 
 
• Une démarche exploratoire :  

Visant la meilleure connaissance du mineur en identifiant ses besoins, ses problèmes et en 
inventoriant les ressources locales nécessaires pour construire avec lui son projet éducatif 
individualisé. Cette première phase conduit à l’ouverture d’un dossier individuel et à l’élaboration 
d’une synthèse d’informations sur le mineur (Histoire de sa vie + bilans). 

 
• Une démarche opérationnelle : 

La démarche opérationnelle est basée sur le projet éducatif et l’accompagnement individualisé. 
 

• Une démarche évaluative : 
L’évaluation se fait régulièrement avec le jeune et l’éducateur social. Il apprend à reconnaître ses 
réussites personnelles, ses erreurs et échecs, l’encadreur le valorise, sans nier les difficultés. Les 
bilans sont élaborés régulièrement et des mises au point sont faites lorsque c’est nécessaire afin 
de préciser, reformuler les objectifs ou redynamiser la participation individuelle. 

 
 
3. LES BENEFICIAIRES 
 
3.1. Les bénéficiaires directs 
 
Le projet s’adresse à des groupes d’environ 50 enfants démobilisés de moins de 18 ans sans 
distinction de tribu, sexe ni religion, accueillis par vagues successives d’environ 25 jeunes (2 groupes 
accueillis simultanément pour créer la dynamique de l’enfant pour l’enfant). L’expérience de 
Kimwenza nous a montré l’importance de travailler avec des petits groupes ; un effectif de près de 200 
jeunes étant trop difficile à gérer. 
 
Doivent également être pris en compte comme bénéficiaires directes les jeunes filles épouses de ces 
ESFGA. En effet, après les affrontements, les troupes ont stationné pendant de longs mois sur des 
mêmes sites. Les EAFGA, adolescents comme les autres ont fréquenté des jeunes filles des villages 
environnants. Certains ont versé la dot à la famille de la jeune fille et l’ont prise comme épouse, selon 
la coutume. Des enfants sont nées de ces unions. Il n’est pas concevable de vouloir démobiliser ces 
jeunes et faire un travail de réinsertion dans la vie civile sans tenir compte de ces paramètres. Si la 
jeune fille a été consentante pour ce mariage, elle doit faire l’objet de démarches auprès des autorités 
militaires pour être ramenée avec l’enfant à la SET en même temps que son conjoint. 
 
N.B. Il ne faut pas confondre ces situations avec celles des jeunes filles qui ont été prises de force par 
les militaires pendant les conflits armés et qui  doivent bénéficier du même programme que les ESFGA. 
Comme victimes de crimes de guerre d’autres mesures spéciales sont aussi à prendre pour elles. 
 
Pour permettre à ces jeunes de vivre leur vie de couple sans poser de problèmes à l’égard des autres 
jeunes, des chambres sont louées pour eux non loin de la SET. Ils viennent le matin pour participer 
aux activités comme les autres et rentrent chez eux le soir. 
 
3.2. Les bénéficiaires indirects 
Les familles des mineurs démobilisés et la communauté congolaise sont des bénéficiaires indirectes du 
projet. 
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4. PROGRAMME D’ACTION EDUCATIVE AU SEIN DE LA SET 
 
Sa pertinence et la qualité de sa mise en œuvre conditionnent la réussite du projet. Il doit être 
conduit avec compétence par une équipe éducative cohérente, bien organisée et engagée. Le travail 
de chaque jour doit être préalablement préparé : programme, contenu didactique, ressources 
humaines et matérielles nécessaires. 
 
N.B. Par commodité d’écriture, les activités sont présentées thématiquement par listes successives. Il 
est évident que la chronologie vécue est différente. C’est une approche multimodale, holistique qui 
est proposée. C’est la conjonction des diverses activités qui apportera le résultat global attendu. 
 
4.1. Objectif spécifique 1 : 
 
Favoriser le passage ou la transition de la vie militaire à la vie civile des enfants ex-soldats ou 
démobilisés en assurant leur réhabilitation physique et mentale 
 
Résultat 1 attendu : 
 
A l’issue du séjour à la SET les enfants sont réhabilités physiquement  
 
Activités : 
• Appui alimentaire et vestimentaire 

- Un éducateur distribue sa vaisselle individuelle à chaque enfant (assiette, couverts,  
gobelets, …) Les jeunes sont responsabilisés pour la garder durant tout le séjour 

- Les mineurs prennent trois repas par jour, en équipe. Ils participent à leur confection 
- Ils bénéficient d’un lot de vêtements civils 

• Appui à l’hygiène et à la santé 
- Des fournitures de toilette et du savon de lessive sont remis à chaque jeune 
- Des fournitures pour l’entretien des locaux sont remises à chaque groupe 
- Les éducateurs référents veillent à l’hygiène individuelle des mineurs 
- L’entretien des locaux est fait chaque jour par les enfants 
- Chaque jeune est vu en visite médicale et reçoit les soins appropriés 
 

Indicateurs statistiques : 
• Liste du matériel et des fournitures remis aux enfants 
• Registre de la SET 
• Examens médicaux effectués 
• Tenue de statistiques spécifiques 
 
Indicateurs qualitatifs : 
• Les jeunes mangent une nourriture saine, équilibrée et en quantité suffisante  
• Leur état de santé est amélioré  
• Ils ont acquis des réflexes d’hygiène corporelle, vestimentaire, des locaux  
 
Stratégie : 
• S’assurer de l’effectivité du budget pour la nourriture et /ou de stocks de vivres pour la durée du 

projet 
• Embaucher une cuisinière qui sera secondée par les jeunes pour la préparation des repas 
• Faire assurer la distribution de la nourriture par les jeunes eux-mêmes, accompagnés d’un 

éducateur. Les repas sont pris en commun, avec un éducateur, dans un climat familial 
• Prévoir un stock de vêtements afin de permettre aux mineurs de se changer 
• S’assurer préalablement de la disponibilité des infrastructures médicales et de la disponibilité des 

médicaments et du matériel de soins 
• Prévoir des roulements d’équipe pour les différents services (cuisine, distribution, entretien des 

locaux,…), responsabiliser les jeunes pour la gestion de ces services communautaires. 
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Contraintes possibles : 
• Le budget pour l’alimentation ne permet pas une nourriture très variée et provoque des 

mécontentements. Exploiter de telles situations en éducation de base (ex. les besoins 
alimentaires, les groupes d’aliments, gestion du budget, problèmes socio-économiques du Congo, 
les difficultés éprouvées par les familles pour se nourrir, …) 

• Caprices des jeunes dans la préférence de nourriture, face aux contraintes,… : toujours se situer en 
éducateur et faire réfléchir l’enfant pour qu’il analyse la situation et trouve ses propres réponses 

 
Présupposés/ préalables nécessaires : 
• Avoir organisé l’intendance 
• Le gestionnaire surveille les achats et les stocks 
• Avoir sensibilisé la communauté en vue d’un appui en vivres frais 
• Faire un jardin en vue d’un apport complémentaire en vivres frais 
 
 
Résultat 2 attendu : 
 
A l’issue du séjour à la SET les enfants sont réhabilités mentalement 
 
Activités 2.1. : 
Accueil, identification et constitution des dossiers 
 
Tâches : 
• Etablir avec les jeunes des relations de confiance par un accueil chaleureux, une attitude ouverte 

et respectueuse. Ils doivent comprendre qu’on les prend au sérieux 
• Remplir les fiches de renseignements individuels 
• Mettre à disposition des jeunes les informations et renseignements sur le Centre 
• Désigner un  éducateur référent à chaque enfant, idem pour le parrain 
• Présenter et expliquer la nécessité d’un règlement intérieur basé sur des nouvelles règles civiles ; 

le faire adopter par les jeunes, favoriser le dialogue et la participation plutôt que les injonctions. 
Le règlement intérieur doit être rédigé de manière positive et être traduit en lingala pour être 
compréhensible pour tous. (cf. règlement intérieur de Bupole en annexe) 

• Définir des responsabilité variées, possibles pour les jeunes, tableau de services. Il est important 
que les jeunes puissent réussir. Le pas à franchir ne doit pas être trop grand. Si nécessaire, 
monter progressivement les exigences. 

• Mettre en place avec les jeunes une structure de vie démocratique et ses modes de régulation, 
instances de parole (assemblée des enfants…), code de bonne conduite 

• Des entretiens individuels et collectifs de débriefing sont menés avec les jeunes 
 
Indicateurs statistiques hebdomadaires : 
• Nombre de jeunes accueillis 
• Nombre de dossiers constitués 
• Nombre de mineurs réhabilités physiquement (santé, hygiène corporelle, …) 

 
Résultats escomptés – indicateurs qualitatifs : 
• L’identité et les renseignements sociaux concernant les jeunes sont recueillis  
• Chaque enfant appartient à un groupe de soins éducatifs  
• Il connaît et a intégré les finalités et règles de fonctionnement de la SET 
• Il a acquis des réflexes d’hygiène corporelle, vestimentaire, des locaux  
• Il a pu établir une relation de confiance avec son éducateur référent, l’ensemble de l’équipe 

d’encadrement, ses collègues et les villageois environnants  
• Il adhère à la proposition éducative de la SET 
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Stratégies : 
• Renforcer les compétences des éducateurs sur : le projet pédagogique qu’il devra mettre en œuvre, 

la psychologie de l’enfant, l’écoute active, la gestion des conflits, du stress 
• Revoir la manière d’établir une relation de confiance, 
• Préparer la récolte des informations et des renseignements concernant l’ESFGA 
• Prévoir la constitution et l’utilisation d’un dossier pour chaque jeune 
• Rendre disponible toutes les ressources matérielles nécessaires. 
 
Contraintes possibles : 
• Décalage entre le besoin de personnel qualifié et le moment de la formation  
• L’insuffisance des ressources matérielles (fournitures diverses, matériels éducatifs) 
• Un nombre plus important de jeunes que prévu ou au contraire plus petit. 
 
Présupposés préalables nécessaires : 
• Avoir la liste des jeunes 
• Prévoir et mettre en place une coordination effective entre les acteurs 

 
Ressources matérielles à mobiliser : 
• Fiche de renseignements individuels et fardes  
• Papiers duplicateurs 
• Tableau et craie ou paper board et feutres. 
 
 
Activité 2.2. 
Ecoute active et appui médico-psycho-social 
 
L’appui psychosocial et affectif aux ESFGA permet d’établir une relation de confiance, basée sur 
l’acceptation du jeune tel qu’il est afin de l’aider à faire face aux expériences traumatiques vécues lors 
de son passage dans l’armée. Il permet de clarifier ses problèmes, de régler lui-même les difficultés 
auxquelles il est confronté en faisant appel à ses propres ressources jusque là inutilisées, bref à 
reconstruire sa personnalité en stimulant ses capacités de résilience. 
 
Tâches : 
• Aider le jeune à verbaliser, clarifier et gérer ses problèmes et traumatismes. Pour les traumatismes, 

attention à ne pas forcer. Respecter le rythme de l’enfant. Il est parfois plus bénéfique de laisser 
s’enfouir le passé traumatisant sous des couches d’expériences positives de  la vie présente. (cf. 
fiche technique en annexe) 

• Identifier les troubles de  santé mentale chez certains ESFGA 
• Faire fonctionner des groupes thérapeutiques de parole (soins des traumatismes) 
• Informer et sensibiliser les bénéficiaires, les intervenants et la communauté sur les troubles 

possibles 
• Développer à travers les activités leurs capacités à établir des relations sociales harmonieuses et 

pacifiques en mettant un accent particulier sur les relations garçons filles à corriger dans le sens 
du respect mutuel, de l’égalité et de la complémentarité. 
 

 Indicateurs statistiques hebdomadaires : 
• nombre de séances d’écoute 
• nombre de jeunes écoutés  
• nombre de problèmes, difficultés, troubles de santé mentale identifiés et traités 
• nombre d’ESFGA réhabilités mentalement  
• nombre de bénéficiaires, d’intervenants et membres de la communauté informés sur les troubles de 

santé mentale tels : les traumatismes et les effets psychosociaux de la guerre, les troubles mentaux 
chez l’enfant, la violence, la colère, l’agressivité, la consommation de produits stupéfiants 

• nombre d’ébauches d’histoires de vie élaborées 
• nombre de projets individuels élaborés 
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• nombre d’encadreurs sociaux formés 
• nombre de consultations d’aide médico-psychosociale. 
 
Résultats escomptés – indicateurs qualitatifs : 
• Les problèmes des jeunes sont verbalisés, clarifiés et gérés par les concernés 
• Les  jeunes présentant des troubles de santé mentale sont identifiés et traités 
• Les droits fondamentaux de l‘ESFGA sont protégés 
• La personnalité du jeune est restructurée 
• Il fait des projets d’avenir civil 
 
 Stratégies 
• Renforcer les capacités des encadreurs en matière d’écoute, de débriefing, d’appui psychosocial, 

d’observation 
• Mettre à la disposition des encadreurs les outils de travail dont ils ont besoin 
• Profiter des situations de vie et/ou des incidents pour introduire les séances individuelles ou 

collectives d’échange et de réflexion. Susciter la réflexion de l’enfant.  
• Assurer un débriefing régulier de l’équipe éducative afin d’éviter la surcharge psychoaffective et 

l’épuisement psychologique et physique 
 

 Présupposé, préalables requis 
• L’acceptation inconditionnelle du jeune tel qu’il est par l’éducateur 
• La disponibilité permanente de l’éducateur aux jeunes 
• L’établissement de limites et règles claires et connues par l’ensemble des personnes en présence   
 
 Contraintes possibles 
• Fiches dossiers non disponibles 
• Technique de l’écoute et de l’appui psychosocial non maîtrisée par l’encadrement 

 
 Activités à mener, animations possibles 
• Observation des attitudes et comportement du jeune lors d’activités 
• Groupes de parole après ou après une dispute… par ex. la lecture d’un conte 
• Entretien individuel à un moment propice (attitude singulière, tristesse, agressivité…) 
• Visite médicale 
• Jeux de socialisation, jeux de rôles (nécessité de bien observer les règles de sécurité par rapport 

au jeu : identité personnelle –identité du personnage joué) 
• Théâtre (attention à garder le contrôle par rapport à l’état émotionnel des jeunes) 
 
 Ressources matérielles à mobiliser 
• Rames de papier A4 
• Cahiers d’observation 
• Fiches de consultation  médico-psychosociales 
• Cahier de permanence 
• Cahiers des séances d’écoute 
• Fiches de suivi d’écoute  
• Cahiers ou fiches des présences. 
 
 
Activité 2.3.  
 Recherche - Action participative (R.A.P.) 
 
Ces jeunes sont souvent dans l’impossibilité d’identifier leurs difficultés, les pistes de solutions et les 
ressources susceptibles de les aider à les surmonter. La RAP constitue un moyen d’implication des 
concernés dans le processus de la résolution de leurs problèmes et difficultés. 
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Tâches 
• Mettre l’ESFGA au cœur du processus de sa reconversion 
• Impliquer le jeune dans la résolution de ses problèmes  
• Développer l’acquisition de capacités d’analyse et de recherche de solution chez chaque jeune 
 
Indicateurs statistiques 
• Nombre de séance de RAP 
• Nombre de jeunes impliqués dans la résolution de leurs problèmes 
• Nombre de projet de réinsertion. 
 
Résultats  escomptés – indicateurs qualitatifs 
• Les jeunes participent effectivement aux responsabilités et prises de décisions dans la SET 
• Les jeunes sont impliqués dans la résolution de leurs problèmes 
• Chaque jeune a défini ou clarifié son projet de réinsertion  
 
 Stratégie 
• Formation des encadreurs à l’approche RAP 
• Initiation des enfants à la RAP 
 
Présupposés, préalables requis 
• Maîtrise de l’approche par les encadreurs sociaux 
 
Ressources matérielles à mobiliser 
• Tableaux portatifs / tableau noir ou grande feuille 
• Marqueurs / craies  
 
 
Activité 2.4. 
 Education alternative : le développement de soi 
 
En situation d’urgence, l’éducation non formelle consiste à donner aux bénéficiaires les connaissances 
de base en matière d’écriture, de lecture, de calcul, de culture générale et de savoirs faire variés. Cet 
apprentissage favorise la rééducation et  la préparation à la réinsertion. Elle est en même temps une 
activité de focalisation positive de l’attention et de l’énergie des jeunes pendant leur séjour à la SET. 
De ce fait elle participe au traitement de certains troubles de comportement identifiés chez l’ESFGA.  
 
A cet effet, il sera aussi développé en plus de l’alphabétisation fonctionnelle, diverses activités 
manuelles et techniques afin de valoriser la vie civile aux yeux des enfants pour permettre à chaque 
jeune de prendre confiance en lui, d’acquérir des réflexes de résolution pacifique des conflits ou 
différents et de découvrir ses aptitudes. Ces activités permettent au jeune de retrouver un cycle de 
développement normal, une certaine estime de soi, d’intégrer des règles et des valeurs et de 
verbaliser ses affects.  
 
A son départ de la SET, il sera outillé pour mieux comprendre son environnement et sera capable 
d’effectuer différentes activités qui lui permettront non seulement d’améliorer son environnement, de 
se rendre utile mais aussi de se prendre en charge grâce à une AGR qu’il sera capable de mener à  bien 
en même temps que la poursuite de son apprentissage professionnel. En outre, elles constituent 
d’excellents moyens d’observation et sont vecteurs de relations profondes. 
 
Tâches 
• Donner le goût à ces jeunes d’apprendre et de développer leurs potentialités 
• Leur faire acquérir les aptitudes fondamentales à la vie pratique et paisible 
• Valoriser les possibilités offertes par la vie civile 
• Initier ces jeunes à des exercices intellectuels, manuels et techniques en vue de la reprise d’une 

scolarité ou d’un apprentissage professionnel 
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Indicateurs statistiques 
• Nombre de séances d’éducation alternative 
• Nombre d’enfants ayant participé aux activités 
• Résultats matériels produits par les activités 
 
Résultats escomptés – indicateurs qualitatifs 
• Le jeune a développé ses aptitudes fondamentales à la vie 
• Il prend des responsabilités dans et pour ces activités 
• Il a pris goût à l’étude (alphabétisation) et à des activités pacifiques, il s’est initié à diverses 

techniques 
• Il a confiance en lui et désire réellement se réinsérer dans la vie civile : retrouver sa famille,  

reprendre sa scolarité ou apprendre un métier 
• Il a choisi le métier qu’il souhaite apprendre et exercer 
• Les articles produits à travers les différentes activités d’ergothérapie sont visibles à la SET et 

contribuent à améliorer la situation des enfants 
 

Présupposés, préalables requis 
• Maîtrise des techniques d’animation par l’encadrement 
• Bonne planification et organisation des activités 
• Achat et mise à disposition du matériel 
• Listage des thèmes à exploiter et élaboration de fiches techniques d’intervention 

 
Contraintes 
• Absence de ressources et du matériel nécessaire pour les activités 

 
Activités proposées 
• Alphabétisation : initiation à la lecture et à l’écriture pour les jeunes analphabètes à travers des 

méthodes d’alphabétisation fonctionnelle, réentraînement scolaire pour les jeunes déscolarisés 
• Education de base : animations diverses autour de thèmes éducatifs liés  à la santé, l’éducation 

civique, aux valeurs, à l’environnement, etc. (Cf. fiche technique N° en annexe) 
• Travaux d’intérêt général participant à la reconstruction de la paix et du pays. 

Il est important que ces jeunes se sentent utiles dans la vie civile et soient valorisés à leurs yeux 
et à ceux de la communauté. A travers ces travaux communautaires menés conjointement avec la 
population locale, ils tissent des liens avec la communauté et participent au développement 
local. S’il s’agit d’un chantier plus important, ils peuvent s’initier à divers métiers. Au cours des 
phases de la réalisation, ils accomplissent quelque chose d’utile jusqu’au bout. Ils sont reconnus 
positivement par la population. Ex. de travaux d’intérêt général ou de chantiers possibles : 
Curage des fossés, désherbage des bords de route, construction d’un centre de santé ou d’aires 
de jeu… 

• Aptitudes de base ; il s’agit là d’une première initiation à des métiers ou activités utiles dans la 
vie de tous les jours. A travers cet apprentissage les jeunes acquièrent des savoirs faire qu’ils 
pourront valoriser durant toute leur vie. Cette initiation élargit également leur champ de 
compréhension. A travers cette initiation ils développent leur habileté manuelle et leurs 
capacités d’observation, de réflexion. Cette ouverture va les aider à choisir leur futur métier.  
Domaines possibles : menuiserie, construction bâtiments, peinture, maraîchage, élevage, cuisine, 
fabrication du savon, photographie, boulangerie, couture, mécanique,… Le jeune choisira une de 
ces activités comme AGR à entreprendre dès son retour.(Cf. Certificat d’aptitudes de base en 
annexe) 
Le maraîchage et l’élevage : l’initiation aux cultures potagères, à l’élevage d’animaux de case 
présente un intérêt non seulement dans l’acquisition d’une aptitude de base mais va servir à 
l’amélioration des conditions nutritionnelles des jeunes à la SET 

• Ergothérapie : initiation à la peinture artistique, au théâtre, à la musique, au modelage et à la 
céramique. Ces activités permettent aux enfants d’extérioriser des émotions, de découvrir des 
aptitudes nouvelles, souvent insoupçonnées, de se faire plaisir, … à travers des activités 
plaisantes, valorisantes, pacifiques et ludiques.  
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• Secourisme  :  initiation au secourisme et aux soins d’urgence. Cette activité permet aux enfants 
d’intégrer des notions globales en matière de protection de la santé et leur donne la capacité 
d’avoir une attitude adaptée et opérationnelle devant des situations d’urgence. Ils seront 
capables de porter secours à une personne blessée. Une telle activité renforce le sentiment 
« d’utilité personnelle possible » dans la vie civile. 

 
Ressources matérielles à mobiliser (le tout en fonction du nombre d’enfants concernés) 
•  Chantier 

A définir en fonction du chantier 
• Maraîchage 

Houes, bêches, pèles, râteaux, arrosoirs, tuyaux d’arrosage, ficelle, fourches, brouettes, engrais,  
vert, semences, pulvérisateurs,  

• Education de base et Alphabétisation 
Tables, bancs, tabourets, tableaux noirs, fournitures scolaires (cahiers, bics, crayons, craies,…), 
boîte à images, affiches murales, manuels, papier 

• Boulangerie 
Fabrication du four traditionnel : briques pleines, sable, fut métallique, plaques en tôle 
Fabrication du pain : tablier pour les jeunes, table, bassine  et ingrédients 

• Menuiserie 
Etabli, scies de long, scies égoïnes, rabots, ciseaux à bois, râpes, serre joints, papier de verre, 
marteaux, clous, colle à bois, vernis, cire, chiffons 
Bois selon les objets à fabriquer 

• Mécanique 
Cric, jeu de clés à pipes, de clés plates, clés à oeuillets, pinces, tournes vis, marteaux, chiffons 
Construire une fosse de visite 

• Peinture artistique 
Couteaux à peindre, pinceaux, assortiments de boîtes d’encre « imprimerie », peinture acrylique, 
émail blanc, diluant, chiffons, éponges, papiers monopoles, toilés, papiers registres, papiers 
duplex, colle, matériels de récupération 

• Céramique 
Argile (cherchée dans la nature et préparée avec les enfants), couteaux ordinaires ou à 
céramique, nappes plastique, chiffons 

• Secourisme : 
Trousse de secours didactique 

 
 
Activité 2.5. 
 
 Activités sportives et culturelles 
 
L’article 31 de la CDE établit le droit de l’enfant au repos, aux loisirs, aux jeux et à la participation, à 
la vie culturelle et artistique. Les activités récréatives et culturelles redonnent à l’enfant le courage de 
façon positive, leur permettent de retrouver un cycle de développement normal, une certaine estime 
de soi, leur ouvrent la possibilité d’être en relation avec les évènements présents et de les exprimer 
dans un langage spécifique. Elles permettent en outre à travers un aspect ludique d’intégrer des 
règles et des valeurs. Elles sont aussi pour l’encadreur un moyen d’aider l’enfant à verbaliser ses 
affects, un moyen d’observation et de traitement. 
 
Pratiquées avec la communauté, ces activités sont l’occasion d’un brassage entre les jeunes de la SET 
et ceux du quartier ou du village. Elles constituent des prémices de réinsertion. Ces activités 
favorisent l’acceptation et l’intégration de la SET dans la communauté et permettent de lever les 
craintes liées aux enfants soldats. De telles activités en commun réussies valent davantage que tout 
discours de sensibilisation pour lever les préjugés à l’égard de ces jeunes. 
 
Objectifs spécifiques 
• Offrir des possibilités de développement de soi multidimensionnelles et harmonieuses aux jeunes 



 

 GRA BICE Congo/DBA, Appui à la démobilisation des enfants soldats : Projet pédagogique type d’une SET 

 

18

• Améliorer les relations interpersonnelles (jeunes entre eux, jeunes – éducateurs, jeunes et 
environnement social,  jeunes et adultes du quartier) 

• Faciliter l’expression des comportements cachés en vue d’une éducation adaptée 
• Intégrer des règles et le fair play à travers le jeu 
 
 Indicateurs statistiques 
• Nombre de séances organisées selon les différentes disciplines 
• Nombre de bénéficiaires 
 
Résultats escomptés – indicateurs qualitatifs 
• Les jeunes ont acquis une meilleure maîtrise de soi, acceptation de l’échec, de la critique, 

meilleure capacité de concentration, esprit d’équipe développé, davantage de tolérance et de 
solidarité  

• Les relations interpersonnelles sont améliorées, les préjugés levés 
• Les jeunes renouent avec une identité communautaire civile 
• Les comportements cachés sont  mis à la surface et pris en compte dans les soins éducatifs 
 
Stratégies 
• Mise à la disposition d’un encadreur chargé de l’activité et des moyens matériels  nécessaires pour 

la réalisation de sa tâche.  
 

 Présupposé, préalables requis 
• Les compétences nécessaires sont acquises au niveau des encadreurs 
• Les techniques d’animation sont maîtrisées 
 
Activités à mener et animations possibles 
• Football et autres jeux de ballon 
• Gymnastique 
• Musique et chant  
• Danse, ballet, fêtes 
• Théâtre 
• Télévision, vidéo 
• Sorties en groupes, visites. 
 
Ressources matérielles à mobiliser (à considérer selon l’activité, non exhaustif) 
• Ballons de football et autres 
• Instruments de musiques, tam-tam 
• Jeu de dame, de cartes, de dés, etc. 
• Téléviseur, Vidéo, radio-cassette 
• Trousse de l’encadreur des activités sportives et culturelles. 
 

N.B.  
1. Ces activités seront reliées aux activités thématiques visant à développer une culture de la paix, de 
la citoyenneté, l’esprit communautaire, etc. 
 
2. Les filles épouses des ESFGA de la SET constituent un sous groupe d’activité particulier. Elles 
mènent ces activités en parallèle des garçons. 
 
Sous objectif 
Considérer le problème des filles victimes comme étant à traiter spécifiquement compte tenu de 
ce qu’a été leur place dans la vie militaire. 
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Résultats attendus 
Les filles ont pu se reconstruire dans leur dignité de femmes, surmonter les graves traumatismes 
physiques et psychologiques causés par les abus. Elles ont repris confiance en elles et ont acquis 
de nouvelles capacités qui leur permettront de se prendre en charge dans la dignité. 
 
N.B. Toutes les activités développées par ailleurs dans le projet pédagogique sont valables aussi pour 
les filles. Elles sont à moduler compte tenu que les filles sont en effectifs très réduits (7 à 10 filles).  
 
Très souvent les filles victimes d’abus sexuels ne sont pas des ESFGA, mais des filles des communautés 
situées sur les zones de front. Le statut social des filles et la tradition ne facilitent pas leur prise en 
charge. Très souvent, elles sont considérées non pas comme victimes mais comme coupables et font 
l’objet de discrimination, voire de rejet. 
 
Dans l’appui qui leur sera apporté, il est fondamental de faire preuve de tact et d’une bonne 
connaissance du milieu pour ne pas les stigmatiser davantage. C’est pourquoi leur accompagnement 
doit être effectué en même temps que celui d’autres jeunes filles de la communauté et il est bon d’y 
associer des mamans. 
 
Activité 1 
Accompagnement psycho-social spécialisé 
 
Tâches 
• Réhabilitation physique spécifique : leur donner accès à des examens médicaux spécialisés et des 

soins gynécologiques, travail sur l’hygiène corporelle  
• Développer un programme d’éducation de base, d’éducation à la santé, à la vie pour l’ensemble 

des jeunes filles 
• Prendre en compte les besoins spécifiques de celles qui ont un enfant ou sont enceintes 
• Former aux AGR, les jeunes filles qui ne peuvent pas ou ne veulent entamer une formation 

professionnelle 
• Mener un travail psychologique de reconstruction de soi au vu des abus sexuels dont elles ont été 

victimes : groupes de parole, entretiens thérapeutiques individualisés menés par des psychologues 
• Travailler les relations garçons filles dans un esprit égalitaire, de complémentarité différenciée et 

de respect mutuel 
 
Indicateurs statistiques 
• Nombre de séances des diverses activités 
• Listing des produits spécifiques remis 
 
Indicateurs qualitatifs 
• La santé physique et mentale des jeunes filles est améliorée, les troubles du comportement ont 

régressé 
• Les jeunes filles ont pu reconstruire leur féminité, elles ont confiance en elles et sont capables de 

refuser les rapports sexuels non désirés 
• Elles savent se protéger des infections sexuellement transmissibles, du SIDA 
• Les jeunes filles ont acquis une qualification ou de nouvelles aptitudes qui leur permettront de se 

prendre en charge sans avoir recours à la prostitution 
 
Stratégie 
• Créer des lieux de rencontre/formation spécifiques pour les filles 
• Sensibiliser régulièrement la communauté sur les doits des enfants et ceux des filles en particulier 
• Former les policiers et les magistrats pour que justice, le cas échéant leur soit rendue 
 
Présupposés, préalables requis 
• Se donner les moyens de bien connaître le milieu et les mentalités, de trouver des personnes du 

milieu qui pourront être un appui 
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• Créer un CLP (Comité Local de Protection et de promotion des droits de l’enfant) dans le milieu qui 
pourra être relais pour la sensibilisation et veiller à l’insertion 

• Se rendre très disponible et être attentif pour adapter la pédagogie et la prise en charge aux 
besoins réels 

 
 
4.2. Objectif spécifique 2 
 
Substituer l’image de force et de respect qu’inspirent les armes et l’uniforme par l’image du 
citoyen respectable, au service de son pays, à travers une compétence loyale, utile et reconnue. 
 
Résultats attendus 
Les ESFGA ont intégré de nouvelles valeurs, de paix, de justice, de citoyenneté. Ils ont appris à se 
valoriser autrement que par la force et ont compris que le pays est à reconstruire. 
 
N.B. L’éducation de base, la re scolarisation et la formation professionnelle participent à l’atteinte de 
cet objectif. Ne sont développés ici que d’autres activités spécifiques liées à cet objectif. 
 
Activité 1 
Développement des capacités d’autonomie pour l’après SET et clarification des implications du 
désengagement de la vie militaire 
 
Tâches 
• Identifier les mécanismes de dépendance développés chez les enfants dans la vie militaire 
• Faire verbaliser les appréhensions et craintes des jeunes sur la vie civile 
• Mener des réflexions avec les jeunes sur les manières possibles de résoudre les difficultés de la vie 

quotidienne 
• Donner des responsabilités graduelles aux mineurs pour développer leurs capacités et leur 

confiance en eux 
• Faire participer les jeunes graduellement à la prise de décision dans la SET et à la gestion des 

affaires courantes (intendance, organisation des loisirs,…) 
• Exploiter les situations de vie pour réfléchir sur les attitudes possibles, les choix à effectuer et 

leurs conséquences 
 
Indicateurs statistiques 
• Tableau des responsabilités exercées 
• Nombre de séances de réflexion menées 
 
Indicateurs qualitatifs 
• Les jeunes ont acquis le goût et de l’aisance dans la prise de responsabilités 
• Les jeunes sont capables de mener une action jusqu’au bout 
• Ils manifestent leur désir d’autonomie et s’engagent dans le processus de formation qu’ils ont 

choisi 
 
Stratégies 
• Mettre en œuvre une pédagogie active et participative 
• Rebondir sur les situations de vie pour en faire des situations d’éducation 
 
Présupposés, préalables requis 
• Etre formé à la pédagogie active (encadrement) 
• Etre vraiment présent, attentif et à l’écoute aux côtés des enfants (encadrement) 
 
Contraintes 
• Les difficultés liées aux problèmes de stress post traumatique chez certains jeunes 
• Le désir très fort chez certains de continuer à être entretenu par la collectivité 
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Activité 2 
Mettre en œuvre un programme de culture de la paix, de la justice et de la citoyenneté 
 
Tâches 
• Identifier les thèmes à traiter avec les jeunes, préparer les fiches pédagogiques et les supports 

didactiques (causeries, interview d’élus, participation au conseil municipal, droits des enfants, …) 
• Prévoir un créneau dans l’éducation de base pour ces thèmes 
• Organiser des évènements de paix, de justice et de citoyenneté avec la communauté environnante 

(travaux d’intérêt collectif assortis d’une sensibilisation, théâtre, …) 
• Organiser avec les jeunes des journées de sensibilisation dans les écoles où ils pourront témoigner 
• Faire organiser par les jeunes des activités éducatives ou ludiques avec d’autres enfants en 

difficulté (enfants de la rue, dits sorciers,…) 
 
Indicateurs statistiques 
• Nombre de thèmes étudiés 
• Nombre d’évènements organisés 
• Nombre de jeunes qui se sont impliqués 
 
Indicateurs qualificatifs 
• Les rapports entre les jeunes deviennent plus paisibles, plus pacifiques et respectueux : la violence 

au centre est rare 
• Ils savent s’écouter entre eux et ont le souci de justice dans leurs rapports : les relations 

interpersonnelles et avec l’entourage sont améliorées 
• Le centre devient un pôle d’activités et de rayonnement pour d’autres enfants et la communauté 

environnante 
 
Stratégie 
• Développer cette approche de manière régulière et continue 
• Impliquer totalement les jeunes dans le choix et l’organisation des évènements 
• Faire la relecture/ l’évaluation de l’activité/ l’événement avec les jeunes quand l’action est 

terminée pour en tirer les enseignements 
 
Présupposés, préalables requis 
• Les éducateurs sont créatifs et ont le souci de créer des relations avec l’environnement.  
• Ils se sont préparés à cette approche 
 
Contraintes 
• Le temps de séjour à la SET réduit. 
• La difficulté de certains jeunes à s’impliquer 
 
 
Activité 3 
Développer l’esprit communautaire et l’esprit de service chez les enfants  
 
N.B. L’organisation générale de la SET et le style de vie en commun mené avec les jeunes vise déjà à 
développer cet esprit. 
 
Tâches 
• Sensibiliser les jeunes à cette approche 
• Leur apprendre à faire la lecture de leur environnement social 
• Les amener à identifier des besoins qui pourraient faire l’objet d’un petit projet communautaire 
• Les aider à construire ce petit projet et à faire les démarches nécessaires pour le mener à bien 
• Réaliser ce projet, impliquant des acteurs extérieurs 
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Indicateurs statistiques 
• Nombre d’enfants de la SET  et extérieurs impliqués 
• Liste des partenaires impliqués 
 
Indicateurs qualitatifs 
• Tenue d’un journal de bord 
• Le degré d’implication et de prise de responsabilités des jeunes 
• Les liens développés avec la communauté, son appréciation sur ce qui a été réalisé 
 
Stratégie 
• Impliquer les jeunes dans tout le processus 
• Valoriser les actions positives et les progrès des jeunes  
• Discuter et sanctionner les actions négatives 
 
 
4.3. Objectif spécifique 3 : 
Préparer et faciliter la réinsertion familiale, communautaire, scolaire et socioprofessionnelle des 
enfants démobilisés 
 
Résultats attendus 
Les ESFGA  auront acquis de nouveaux savoirs faire et savoir être qui leur donnent de meilleurs 
chance de réussir leur réinsertion socioprofessionnelle et dans la communauté. 
 
Activités 1. 
Réinsertion familiale et communautaire 
 
Tâches 
• Réunir des renseignements précis concernant l’enfant 
• Rechercher des traces familiales, messages adressés aux parents et vice versa (utiliser le CICR, la 

croix rouge congolaise, le réseau BICE et celui des églises) 
• Faciliter la médiation familiale (préparation de la famille, identification des éléments essentiels 

survenus depuis le départ de l’enfant, l’environnement qu’il va trouver, etc…) 
• Préparer psychologiquement l’enfant à cette réunification familiale (le préparer à faire face aux 

changements qu’il va trouver, à cette vie différente qui s’offre à lui) 
• Procéder à la réunification proprement dite 
• Si le lieu de réinsertion est situé dans la province de la SET : 

- procéder à une étude du milieu,  
- créer un CLP formés de bénévoles qui ont bien compris les enjeux de la réinsertion et qui 

s’engagent pour le protection des droits des enfants en général 
- si possible, mettre en place un programme de développement communautaire  

 
Indicateurs statistiques 
• Nombre de familles identifiées 
• Nombre de jeunes ayant adressé des messages à leurs parents 
• Nombre de jeunes préparés psychologiquement au retour 
• Nombre de séances de préparation psychologique 
• Nombre de jeunes réellement réinsérés (mise à jour mensuelles) 
• Nombre de séances d’animation sur le développement communautaires 
• Nombre de CLP opérationnels et de projets en cours 
 
Indicateurs qualitatifs 
• Les jeunes sont disposés et prêts à rejoindre leurs parents et les parents à recevoir leurs enfants 
• Le jeune est réintégré dans sa famille et dans sa communauté 
• L’esprit communautaire est développé chez les jeunes, il se manifeste à travers leur participation 

aux activités du quartier, de la commune, des églises… 



 

 GRA BICE Congo/DBA, Appui à la démobilisation des enfants soldats : Projet pédagogique type d’une SET 

 

23

Stratégie 
• Développer la synergie avec le CICR qui est spécialisé dans le domaine de la réunification 
• Bien remplir et exploiter les dossiers des enfants 
 
Contraintes possibles 
• Fausses adresses données par certains jeunes ou familles introuvables 
• Difficultés de transport et d’acheminement de certains jeunes dans leur village d’origine (absence 

de routes et de véhicules, avions CICR ou MONUC pas disponibles 
• Découragement des enfants dû au temps assez long du processus de réunification 
 
 
Présupposés, préalables nécessaires 
• S’assurer de l’acceptation des parents du retour de jeune en famille 
• Disponibiliser les moyens de transport à chaque fois que le processus de réunification arrive à son 

terme 
• Prévoir un « kit » de retour à remettre au jeune avant son voyage (valise ou sac, vêtements, 

outils qui lui permettront de démarrer son AGR, argent de poche du voyage) 
 
 
Activité 2. 
Orientation du jeune en vue d’opérer un choix réfléchi qui l’aidera à évoluer et à préparer son 
avenir 
 
Tâches 
• Identifier des métiers dans les divers secteurs d’activités autour de la SET 
• Identifier des spécialistes et des structures formelles de formation professionnelle qui pourront 

expliquer aux enfants les différents métiers 
• Organiser des journées de présentation des métiers avec les professionnels identifiés (visite des 

ateliers, de centres de formation, Forum des métiers, etc.) 
• Aider le jeune à choisir trois métiers qui correspondent le mieux à ses goûts et aptitudes 
• Après tout ce processus d’information et compte tenu des expériences acquises à travers 

l’initiation faite dans le développement des 76 aptitudes de base, aider le jeune à opérer son choix 
final d’un métier. Il est important de tenir compte des opportunités du milieu de réinsertion. 

 
Indicateurs statistiques 
• Métiers identifiés 
• Nombre de spécialistes identifiés 
• Nombre de jeunes ayant participé à l’atelier de présentation des métiers 
• Fiche de choix opérés par chaque jeune 
• Liste de choix final de métiers devant faire l’objet de la formation professionnelle lors de la 

réinsertion 
 
Indicateurs qualitatifs 
• Le jeune acquiert une bonne dextérité au niveau de l’aptitude de base proche de son métier à 

laquelle il est initié ; il s’investit  dans cette dynamique et ce nouveau projet d’avenir 
• Les jeunes ont développé, accru leurs capacités d’analyse et de discernement 
 
Stratégie 
• Bonne lecture de l’environnement à faire par les éducateurs 
• Information et sensibilisation des jeunes sur l’importance de l’orientation dans le choix du métier 
 
Contraintes possibles 
• Les idées fixes des jeunes à exercer un métier qu’ils auraient préféré pendant qu’ils étaient encore 

dans l’armée 
• L’influence des amis à choisir un métier par mimétisme 
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• Le manque d’engagement chez certains jeunes qui pensent pouvoir continuer à être pris en charge 
par des organisations 

 
Présupposés, préalables nécessaires 
• La présence de structures de formation professionnelle formelles et informelles viables dans les 

sites de réinsertion 
• Des professionnels capables d’expliquer les avantages et contraintes des divers métiers 
• Les capacités à organiser et assurer le suivi post réinsertion 
 
Activité 3. 
La réinsertion scolaire et socio-professionnelle 
 
Tâches 
• Identifier les établissements scolaires et structures formelles et informelles de formation 

professionnelle du lieu de réinsertion 
• Visiter ces établissements et structures avec les jeunes concernés 
• Formaliser les modalités administratives  et opérationnelles des établissements scolaires et 

structures de formation professionnelle retenues 
• Entrée en formation des jeunes 
• Assurer un suivi personnalisé 
 
Indicateurs statistiques 
• Nombre d’établissements scolaires et de structures professionnelles identifiées 
• Nombre d’enfants ayant visité ces structures 
• Nombre de conventions de formation signées 
• Nombre de jeunes effectivement scolarisés ou en formation 
• Nombre de visites de suivi effectuées 
• Nombre de jeunes ayant réussi les épreuves d’évaluation 
 
Indicateurs qualitatifs 
• Les ESFGA ont développé leurs capacités intellectuelles, manuelles, personnelles 
• Ils maîtrisent le métier appris et sont capables de l’exercer 
 
Stratégies 
• Informer et sensibiliser les établissements scolaires et structures professionnelles en vue de 

l’accueil des enfants démobilisés 
• Organiser des rencontres pour échanger sur l’évolution de formation du jeune concerné  
• Organiser des rencontres avec les jeunes concernés pour recueillir leur point de vue sur la 

formation  
• Effectuer régulièrement des visites de suivi sur le terrain 
 
Contraintes possibles 
• Les ESFGA peuvent être mal perçus par les enseignants et les formateurs 
• Le jeune peut avoir une attitude négative vis à vis de l’enseignant ou du formateur 
• Les structures scolaires ou de formation professionnelle peuvent être insuffisantes ou trop 

éloignées, mal équipées 
• Le milieu de réinsertion est très sous développé et pauvre ; les besoins et demandes ne sont pas 

solvables, le jeune ne peut pas gagner sa vie à travers l’exercice d’un métier 
 
Présupposés, préalables nécessaires 
• Les enseignants et formateurs doivent être équipés et disponibles pour les enfants à instruire ou 

former 
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5.  FONCTIONNEMENT 
 
5.1. Calendrier indicatif  
 

PERIODE ACTIVITES 
1ère quinzaine Accueil, identification, constitution des dossiers et tracing 
Toute la durée Ecoute active et appui psychosocial 
Toute la durée Recherche - Action Participative 
Toute la durée Education de base, éducation à la paix, alphabétisation, 

acquisition des aptitudes de base, ergothérapie, activités sportives 
et culturelles, chantier communautaire  

En principe au bout de trois mois Réinsertion socio familiale 
Formation professionnelle 

Mensuelle et trimestrielle Evaluation du projet 
 
 
5.2. Emploi du temps journalier  
 
L’ emploi du temps est indicatif et à moduler au cours du séjour des jeunes selon les activités qui 
seront prioritaires, en fonction des phases du processus. 
• Identification 
• Stabilisation, soins 
• Préparation active de la réinsertion 
 
  5H30  : Lever de l’éducateur qui a effectué la permanence de nuit 
  6H30  : Lever des enfants, douche  
  6H30 –   7H30 : Préparation du petit déjeuner, nettoyage et propreté du centre 
  7H30 –   8H00 : Petit déjeuner  
  8H00 – 10H00 : Education de base et alphabétisation fonctionnelle  
10H00 – 10H30 : Pause 
10H30 – 12H30 : Acquisition des aptitudes de base, chantier 
12H30 – 14H00 : Préparation et service du repas + repos 
14H00 – 16H00 : Acquisition des aptitudes de base, chantier, ergothérapie / Ecoute active :       
                                         séances  individuelle et collective, RAP 
16H00 – 18H00 : Activités sportives / Ecoute active (suite) 
18H00 -  19H00 : Pause, douche 
19H00 -  20H00 : Repas du soir et réunion sur la répartition des tâches 
20H00 -  21H30 : Activités récréatives ou culturelles : Film, TV, Théâtre, Contes,  
21H30 – 22H00 : Coucher, extinction des feux 
 
N.B. Cet horaire est valable pour les jours de semaine du lundi au vendredi. Le samedi et le dimanche, 
les activités seront différentes. Un temps sera consacré par chaque jeune pour la lessive. Les jeunes 
peuvent recevoir ou rendre des visites. Les tournois sportifs avec les communautés environnantes sont 
aussi organisés le WE. 
 
Remarques : 
 
• L’activité écoute active et appui psychosocial se fait tout au long de la journée. C’est à chaque 

instant que l’encadreur pourra être sollicité par un enfant pour exprimer ses désirs, ses besoins et 
ses difficultés. L’heure prévue sur l’horaire sera consacrée à l’écoute thérapeutique et au 
traitement de certains troubles de santé bien que les réponses à ceci soient déjà apportées à 
travers les différentes activités organisées dans la SET 

• Les visites didactiques sont organisées sur les plages 10H00 – 12H30 ou 14H00 – 16H00. 
• Un calendrier hebdomadaire des activités sera établi à la fin de chaque semaine 
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5.3.  Instances de concertation  internes 
 
Le fonctionnement du centre est facilité par la tenue de 5 sortes de réunions : 
 
Le Conseil des Jeunes 
 
Les jeunes sont impliqués dans la gestion du centre et apprennent ainsi les règles de la démocratie et 
le respect des autres. Ils sont responsabilisés aux niveau des différentes tâches et activités à mener. 
Cette réunion des jeunes est tenus chaque semaine, à l’image d’un conseil municipal. Les questions 
relatives à la vie en commun y sont débattues et les décisions qui engagent tout le groupe prises. 
 
Rencontre avec la communauté environnante 
 
Dans le cadre d’une approche communautaire, pour favoriser une bonne compréhension entre les 
habitants de la SET et ses voisins, il est bon d’organiser une rencontre toutes les 6 semaines. 
 
Lors de cette réunion, jeunes, équipe d’encadrement et membres de la communauté partagent leurs 
préoccupations, le cas échéant,les difficultés rencontrées dans le cadre de la cohabitation. C’est aussi 
le moment pour échanger sur des projets communs : idées de réalisations, partage des tâches, 
organisation.  
 
Cette réunion est une bonne occasion de mettre en pratique les notions de démocratie vues de 
manière théorique par les enfants. Régulièrement tenues, elles peuvent devenir un facteur de 
développement pour la communauté. 
 
Le Comité de Gestion 
 
Instance de concertation, de consultation, de régularisation des expériences et des interrogations, le 
Comite de Gestion est l’organe d’échange et de circulation des informations. Elle est aussi l’instance 
référentielle de la pédagogie du centre qui regroupe les différents partenaires impliqués dans le projet 
de la SET à savoir : les responsables de l’administration, de la pédagogie et de la logistique. Cette 
réunion est mensuelle. 
 
Le chef du projet pourra participer aux réunions organisées par le Comité de Gestion selon sa 
convenance et  sa disponibilité. 
 
Il donne son avis et peut faire de propositions sur toutes les questions intéressant le fonctionnement 
du centre. Les réunions du Comité de Gestion sont présidées par le Directeur du centre. Lors de celles-
ci, les matières suivantes pourront être traitées : 
- organisation intérieure de la vie quotidienne  
- règlement intérieur relatif au fonctionnement  
- animation socioculturelle, orientation pédagogique éducative et thérapeutique  
- questions administratives et financières. 
 
Les Réunions pédagogiques 
 
Elles constituent l’instance d’organisation, de réflexion, d’application et d’évaluation du projet 
pédagogique à court et moyen terme. Elles déterminent les références pratiques de la vie 
quotidienne conformément aux objectifs pédagogiques du centre. Y participe l’ensemble de l’équipe 
éducative. Les réunions pédagogiques sont hebdomadaires. 
 
La Réunion de synthèse 
 
Il s’agit d’une réunion technique de mise en commun des éléments objectifs concernant l’évolution de 
chaque enfant ou groupe d’enfants. C’est aussi une meilleure occasion de comprendre certaines 
situations et leurs significations. Les membres impliqués à ces réunions sont les encadreurs et leurs 
superviseurs. Une réunion de synthèse est organisée à la demande de l’éducateur référent d’un enfant 
ou du psychologue. 
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 5.4.  Instances de concertation externes  
 
Tracing avec le C.I.C.R 
 
Le C.I.C.R a pour rôle de : 
• faire rédiger des messages Croix Rouge aux jeunes à l’intention de leurs parents  
• de ramener ceux-ci chez eux  
Il est important de donner les adresses des familles des jeunes le plus rapidement possible au 
correspondant local CICR. Idem pour la date de réinsertion, en vue de prévoir le transport à temps. 
 
Etat Major Militaire 
Partenaire incontournable dans l’identification des ESFGA. Il est appelé à faciliter la sortie des enfants 
des forces et groupes armés. 
 
CONADER 
Elle l’instance de coordination et de contrôle de la conformité d’application du PN-DDR/enfants par 
les A.P.E. 
 
 
6. CODE DE CONDUITE  
 
6.1. Règles générales pour le personnel 
 
Pour le bon fonctionnement de la SET, les règles suivantes doivent être respectées : 
• la ponctualité 
• le respect mutuel (respect des responsabilités de chaque partenaire) 
• la conscience professionnelle 
• la régularité  
• le sens d’écoute  
• la tolérance  
• la confidentialité  
• l’acceptation inconditionnelle des enfants 
• la participation à la gestion commune du site  
• le respect de la procédure administrative  
 
6.2. Les sanctions 
 
• Les sanctions des enfants ne doivent en aucun cas être arbitraires et la violence ne peut être 

utilisée en aucun cas.  
• Toute violence exercée sur un enfant constitue un motif (faute lourde) de rupture du contrat de 

travail. 
• Les punitions ne doivent pas humilier l’enfant 
• Elles ne peuvent pas porter sur leurs besoins vitaux (privation de nourriture) 
• Il faut viser la compréhension et l’amendement de l’enfant ; la sanction doit être quand c’est 

possible en rapport avec la faute commise. 
• La punition peut porter sur les besoins secondaires : éventuellement suspension pour une activité 

de plaisir ou consister en une tâche supplémentaire. 
 
6.3. Conduites inacceptables  
 
Le personnel de la SET qu’il soit administratif, éducatif ou travailleur doit strictement s’abstenir de 
(d’) : 
• abuser ou exploiter les enfants  
• passer de longs moments seul avec des enfants loin des autres ou amener un jeune chez-soi   
• brutaliser physiquement ou verbalement les jeunes 
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• avoir de mauvaises relations ou un comportement indigne. 
 
6.4. Règlement intérieur de la SET 
 
Cf. Document en annexe 
 
 
7. DIVERS 
 
Fiche de poste pour l’emploi d’éducateur social de SET 
 
(L’ensemble de la fiche est faite au masculin par commodité, le poste est évidemment ouvert de la 
même manière à une femme). 
 
L’éducateur de SET. a pour mission d’accompagner les ESFGA dans la transition de la vie militaire vers 
la vie civile en vue de leur réinsertion familiale est sociale, c’est à dire : 
• faciliter le passage de la vie militaire à la vie civile des jeunes  
• assurer leur réhabilitation physique et mentale 
• préparer leur réinsertion familiale et communautaire, scolaire ou socioprofessionnelle 
• protéger et promouvoir les droits des enfants - soldats démobilisés 
 
L’éducateur doit être disponible à la SET par roulement durant toute la présence des jeunes y compris 
certaines nuits, dimanches et jours fériés. Il est placé sous l’autorité pédagogique du directeur de la 
SET et du chargé de projet. 
 
Dans le cadre de sa fonction, l’éducateur social est plus particulièrement chargé des tâches suivantes : 
• accueillir et informer les jeunes 
• traiter les dossiers administratifs des jeunes 
• accompagner les jeunes dans leur vie quotidienne à la SET 
• identifier les besoins matériels des jeunes 
• aider les jeunes à mettre en exergue les éléments nécessaires à leur évolution  
• établir avec les jeunes un projet individualisé de vie civile  
• animer les activités psychopédagogiques  
• participer aux réunions techniques  
• rédiger des rapports et comptes rendus 
 
L’éducateur social doit posséder les compétences suivantes, acquises par formation ou pas expérience 
et les avoir valablement mise en œuvre dans au moins un emploi précédent : 
• connaître la langue des enfants  
• être outillé en techniques d’écoute, d’animation, d’éducation de base et de communication 
• avoir des bonnes notions en psychologie de l’enfant et de l’adolescent  
• savoir gérer une relation d’aide   
• connaître les droits de l’enfant   
• être disponible 
• posséder une bonne maîtrise de soi 
• savoir de mettre à la porté des enfants; 
• savoir prendre du recul et savoir travailler en équipe ; 
• être capable de travailler dans une équipe multiculturelle et sous pression. 
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Fiche Technique n° 1 
 

 
Thème 

 
Plaidoyer 
 

 
Bénéficiaires 

 
Directs 
Autorités administratives et militaires 
Finaux 
Enfants sortis des forces et groupes armés  
Enfants victimes des conflits armés  
 

 
Lieux 

 
Toutes les provinces concernées par les conflits armés  

 
 
 
 
 
Objectifs  

 
• Impliquer l’autorité politico administrative et militaire  dans le processus DDR/EAFGA 

en particulier dans la prévention de recrutement des enfants dans les forces et groupes 
armés ; 

• Faire appliquer les droits fondamentaux des enfants conformément aux documents 
juridiques nationaux et internationaux  

• Faciliter la sortie des enfants des forces et groupes armés 
 

 
 
 
 
 
Processus 

 
Identification des autorités à contacter  
Préparation des messages (à qui ? quoi ? pourquoi ?) 
Stratégies de contact (demande d’audience, personnes interposées, documentation)  
Choix d’un porte-parole lorsqu’il s’agit d’un plaidoyer collectif ; 
Descente sur le terrain  
Rencontre avec l’autorité politico administrative et  militaire  (présentation : intervenant et 

structure), but de la rencontre, résultats obtenus en terme de réponse donnée par 
l’autorité  

Rédaction du rapport (avec copie réservée à l’autorité rencontrée) 
Suivi et évaluation 
 

 
Supports 
pédagogiques 

 
• Outil principal guidant les messages de communication (CONADER) 
• Instruments juridiques nationaux et internationaux ; 
• Rapports, synthèses d’activités 
• PN-DDR 
• Projet en cours de l’APE 
 

 
Techniques  
d’animation 

 
Entretien 
Ecoute active 
 

 
 
 
Evaluation 

 
• L’abandon du recrutement des enfants dans les forces et groupes armés 
• Autorités politico – administratives et militaires  impliquées dans le processus 

DDR/EAFGA 
• Les droits fondamentaux des enfants sont appliqués par les autorités politico 

administratives et militaires 
• Attestations de sortie / démobilisation signées 
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Fiche Technique n° 2 
 

 
Thème 

 
La sensibilisation  
 

 
 
Bénéficiaires 

 
• Enfants sortis des forces et groupes armés  
• Enfants victimes des conflits armés  
• Autorités politico administratives, militaires et traditionnelles  
• Membres de la société civile  
• Communautés 
 

 
Lieux 
 

 
SET / Famille / Communauté / Autres milieux de réinsertion 

 
 
 
Objectifs  

 
• Eviter le recrutement et l’enrôlement d’enfants au sein des groupes et forces armés 
• Amener les autorités militaires subalternes des unités à relâcher les EAFGA 
• Informer les EAFGA sur le processus  PNDDR  
• Préparer les populations à l’acceptation et à la réception des EAFGA/EVCA  
• Amener la communauté à s’engager activement dans le processus de réinsertion 
  

 
 
 
 
 
Processus 

 
• Identification des lieux et structures (communes, quartiers, églises, ONG, 

établissements scolaires…)  
• Conception du message à transmettre  
• Elaboration d’un planning de travail pour les animations directes, la production 

d’émissions radios, la formation de nouveaux sensibilisateurs  
• Prise de contact avec les concernés ;descente sur le terrain ou production d’émission 

radios, d’affiches 
• Animation de séquences de sensibilisation  

présentation de l’équipe, de la structure (BICE) et des participants  
exposé du message, échanges  
repérage de nouveaux démultiplicateurs pour la sensibilisation 
recommandations de la part des communautés sensibilisées  
verre de l’amitié (facultatif)  
suivi et évaluation  
rédaction du rapport 

• Formation de nouveaux sensibilisateurs, de personnes relais dans les communautés 
 

 
 
Supports 
pédagogiques 

 
• Instruments juridiques nationaux et internationaux  
• Manuel PNDDR 
• Projet EAFGA/EVCA 
• Recueil sur la minorité 
• Rapports divers BICE 
 

 
Techniques  
d’animation 

 
Exposé / Entretien / Ecoute active / Feed back 
Pédagogie participative 
Jeu de  questions réponses / jeux de rôles 
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Evaluation 

 
• Les autorités militaires subalternes relâchent effectivement les EAFGA ; 
• Les EAFGA sont informés sur le PNDDR ; 
• Les populations sont préparées, elles accueillent, acceptent et intègrent des 

EAFGA/EVCA ; 
• La population participe dans le programme DDR 
 

 



 

 GRA BICE Congo/DBA, Appui à la démobilisation des enfants soldats : Projet pédagogique type d’une SET 

 

35

Fiche technique n° 3 
 

 
Thème 

  
La mobilisation communautaire  
 

 
 
Bénéficiaires 

 
• Directs 
Communauté environnant la SET ou du milieu de réinsertion 
• Finaux 
Enfants sortis des forces et groupe armés  (ESFGA) 
Enfants victimes des conflits armés (EVCA) 
 

 
Lieux 

 
SET / Milieu de réinsertion des enfants / Zones qui ont constitué le front au cours de la 
guerre 
 

 
 
Buts  

 
• Susciter la participation de la communauté aux actions menées en faveur des enfants 

EAFGA, EVCA 
• Amener la communauté à s’impliquer dans le processus de protection, de promotion 

et défense des droits de l’enfant (EAFGA, EVCA, EA, EPL…) 
• Créer des CLP (Comités Locaux de Protection et promotion des droits de l’enfant) 

opérationnels et actifs 
 

 
 
 
 
Objectifs  

 
• A l’issue de cette mobilisation, la communauté sera capable de : 
• Comprendre l’importance de la protection, promotion et défense des droits 

fondamentaux des enfants  
• Acquérir les informations et les connaissances concernant les EAFGA et EVCA 
• Identifier ses propres ressources et de les mobiliser au bénéfice des enfants 
• Mener le plaidoyer pour mobiliser d’autres  ressources qui compléteraient les siennes 
• Choisir les leaderships représentatifs et les structures sociales susceptibles de 

répondre aux besoins des enfants 
• Mener des actions effectives de protection et de promotion des enfants 

 
 
 
 
 
 
 
Processus 

 
• Contact avec les autorités politico administratives 
• Organisation des campagnes de mobilisation 
• Lors de ces campagnes, procéder à une brève présentation des objectifs du projet, 

activités à mener en faveur des enfants en vue d’avoir une même compréhension 
entre tous les membres de la communauté  

• Vulgarisation des textes légaux en matière de protection des droits de l’enfant : CDE, 
Décret Loi…  

• Conscientisation des leaders représentatifs de la communauté 
• Rencontre avec les représentants des structures préexistantes  
• Mise en place de réseaux communautaires, appui pour la formalisation d’un plan 

d’action réaliste, opérationnel et sa mise en œuvre  
• Suivi et évaluation des activités 
 

 
 
Supports 
pédagogiques 

 
• Fiches / Dépliants / Calicots  
• Mégaphone  
• Textes légaux / Rapport de l’étude du milieu  
• Boîtes à images 
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Techniques  
d’animation 

 
 
• Entretien 
• Focus group ; groupes de travail 
• Exposés 
 

 
Evaluation 

 
Participation de la population à la promotion, protection des enfants 
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Fiche technique n°4 
 

 
Thème 

 
Entretien de vérification et de certification  
 

 
Bénéficiaires 
 

 
EAFGA 

 
Lieux 

 

Camps militaires / Milieu ouvert 
 

 
Buts  

 

Obtenir et récolter les renseignements pouvant rassurer l’APE que la personne qui se 
présente répond aux critères (moins de 18 ans) pour bénéficier du programme DDR 
 

 
Objectifs  

 

L’enfant/ adolescent vérifié aura obtenu son  attestation de sortie des forces et groupes 

armés  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Processus 
 

 
Vérification 
 
• Prise de contact avec l’autorité militaire 
• Récupération des fiches d’identification, 
• Préparation de l’entretien de vérification 
 
Entretien proprement dit : 
• commencer par la présentation 
• donner une brève explication du processus DDR 
• expliquer le rôle et les objectifs de cette activité 
• pendant l’entretien, éviter de remplir la fiche de vérification (modèle CONADER) 
• éviter de faire des promesses 
• les questions doivent avoir une connotation positive et être posées selon le mode semi-

directif : quelques questions prévues d’avance (fiche de vérification individuelle tirée de 
manuel opérationnel des ESFGA, PN-DDR) et d’autres qui doivent apparaître au fur et à 
mesure de l’entretien pour faire préciser les propos exprimés. Bref, l’entretien doit être 
une discussion avec la personne  

• le rythme et le type de questions posées doivent être à la portée de la personne 
 

Le contenu de l’entretien est basé sur : 
• la date et le lieu de naissance ; 
• le lieu de recrutement 
• le niveau scolaire 
• la chronologie d’affectations dans les forces et groupes armés  
• l’adresse avant le recrutement  
• les relations familiales  

 
Autres règles : 
• L’entretien de vérification devra se dérouler dans un lieu isolé, loin  des membres  de 

forces et groupes armés, si possible en dehors du camp afin d’éviter toute pression sur 
l’enfant  

• Les personnes interrogées doivent être informées au préalable sur l’objet de l’entretien  
• Toute information obtenue au cours de l’entretien ainsi que celles qui figurent dans le 

formulaire de vérification doivent être gardées confidentielles pour la protection des 
personnes  
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• Pour clôturer, l’intervenant rassure la personne interrogée : lui redire les raisons 

d’orientation de cet entretien, l’importance de la coopération familiale et d’une 
réunification rapide, lui dire qu’il peut librement s’adresser à vous s’il a des questions. 

 
Certification 
 
Remplissage des attestations de sortie d’un EAFGA avec le Code de vérification 
Introduction des attestations auprès de l’autorité militaire pour la signature suivi 
 

 
Supports 
pédagogiques 

 

• Fiche d’identification / Fiche d’entretien de vérification  
• Attestation de sortie d’un EAFGA 
• PNDDR/EAFGA 
 

 
Techniques  
d’animation 

 

• Entretien  
• Ecoute active 
• Questions – réponses 
 

 
Evaluation 

 

Les enfants vérifiés qui répondent aux critères bénéficient d’une attestation de sortie des 
forces et groupes armés dûment signée par l’autorité militaire. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 GRA BICE Congo/DBA, Appui à la démobilisation des enfants soldats : Projet pédagogique type d’une SET 

 

39

Fiche technique n°5 
 
 
Thème 

 

Accueil, identification et constitution du dossier 
 

 
Bénéficiaires 

 

• Enfants sortis des forces et groupes armés  
• Enfants victimes des conflits armés 

  
 
Lieux 

 

SET / Centre d’accueil de jour 
Autres milieux de vie de l’enfant/ l’adolescent 
 

 
Objectifs  

 

• Faciliter l’établissement des relations de confiance 
• Acquérir la connaissance approfondie de l’enfant/ l’adolescent 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Processus 

 
A) Accueil (SET) 
 

• Préparation des cérémonies d’accueil (sensibilisation de la population 
environnante, de l’autorité municipale, du chef de quartier pour l’accueil des 
enfants/ adolescents)  

• Accueil proprement dit (mot de bienvenue, différentes allocutions prononcées…)  
• Informations et renseignements sur le centre, consignes de sécurité présentées et 

discutées en équipe  
• Installation des enfants démobilisés par petits groupes ou par catégories  
• Organisation d’une rencontre de tous les enfants/ du groupe pour une présentation 

mutuelle (cohésion du groupe) 
• Présentation du règlement intérieur basé sur des nouvelles règles civiles  
• Mise en place du comité des enfants avec désignation  des  délégués des petits 

groupes  
• Indication de l’éducateur référent pour chaque enfant/ adolescent. 
 

B) Identification ou connaissance de l’enfant/ adolescent  (tous les lieux) 
 

• Remplissage de la fiche de documentation individuelle  
• Entretien exploratoire  
• Consultation psychologique (si possible)  
• Examens spécifiques (épreuve de projection de la personnalité (si possible)  
• Elaboration du bilan médico-psychologique 
• Synthèse de la grille d’observation découverte et des observations directes  
• Evaluation du niveau d’instruction ou d’analphabétisme de l’enfant  
• Constitution du dossier personnel de chaque enfant  
• Construction du projet éducatif individualisé et sa mise en œuvre 
 

 

Supports 
pédagogiques 

 

Fiche de documentation / Grille d’observation découverte 
Test de personnalité (s’il existe) 
 

 

Techniques  
d’animation 

 

Ecoute active / Entretien  
Observation directe / Questions réponses 
 

 
 
Evaluation 

 

• L’identité et les renseignements sociaux concernant les enfants sont recueillis  
• Chaque enfant/ adolescent appartient à un groupe de soin éducatif  
 



 

 GRA BICE Congo/DBA, Appui à la démobilisation des enfants soldats : Projet pédagogique type d’une SET 

 

40

• Chaque enfant/ adolescent connaît et a intégré les finalités et règles de fonctionnement 
de la SET  

• L’enfant/ l’adolescent a pu établir une relation de confiance avec son éducateur 
référent  

• L’enfant/ l’adolescent adhère à la proposition éducative de la SET. 
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Fiche technique n°6 
 

 
Thème 

 

L’observation découverte 
 

 
Bénéficiaires 

 

EAFGA / EVCA 
 

 
Lieux 

 

SET 
Milieu ouvert 
Centre d’accueil de jour 
 

 
 
Buts  

 
• Développer les premiers éléments de la connaissance de l’enfant/ du jeune susceptibles 

d’aider le travailleur social à accomplir sa tâche quotidienne 
• Mieux comprendre l’enfant/ l’adolescent dans le but de l’aider à trouver solution à ses 

problèmes  
 

 
 
Objectifs  

 
Les éducateurs travaillant auprès des enfants/ adolescents auront développé la capacité 
de : 
• Observer, repérer, décrire et caractériser une conduite dans une situation donnée 
• Identifier dans une situation éducative, si le comportement a pu faire l’objet d’un 

apprentissage 
• Construire et élaborer les outils méthodologiques de l’observation et des stratégies. 
 

 
 
 
Processus 

 
• Détermination des situations d’observation  
• Détermination des aspects à observer (aspects psychomoteurs, socio-affectifs, 

cognitifs..) ainsi que les domaines ou secteurs d’observation (voir la fiche 
d’observation découvert)  

• Observation  proprement dite  
• Description du comportement, interprétation et élaboration du rapport  
• Conseils (voir méthodologie  d’intervention en travail social) 
 

 
Supports 
pédagogiques 

 
Canevas  d’observation  
Fiche d’observation découverte  
Cahier d’observation 
 

Technique  
d’animation 

 
Observation directe  

 
Evaluation 

 
L’éducateur est habile dans ses observations et respecte les règles d’observation, il 
a acquis le flair, le sens d’observation très aigu et la neutralité face au sujet observé. 
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Fiche technique n°7 
 

 
Thème 

 

La gestion des troubles de comportement 
  

 
Bénéficiaires 

 

EAFGA, ESE, EA, EVCA ou tout autre enfant manifestant ce type de troubles 

  
 
Lieux 

 

SET 
Milieu ouvert 
Salle de psychothérapie ou cabinet psychologique 
 

 
Buts  

 

Faire dégager chez l’enfant/ l’adolescent concerné les cognitions, les pensées et les 
opinions irrationnelles portant atteinte à son comportement en vue d’une vie 
équilibré. 
 

 
 
Objectifs  

 

• Au terme de ce traitement, l’enfant/ l’adolescent sera capable de mener une vie 
équilibrée sur le plan socio affectif, cognitif et psychomoteur  

• Son comportement devra changer 
• Sa mentalité sera balayée de toutes les idées nocives à sa personnalité 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Processus 

 

Le travail thérapeutique se déroule en plusieurs séances selon le cas : 
 

1. le diagnostic qui consiste à : 
• observer l’enfant ; 
• administrer les tests psychologiques ; 
• faire des enquêtes cliniques ; 
• élaborer le rapport de consultation après dépistage du vrai problème . 
• préparer la psychothérapie 
• arranger le cadre de vie ; 
• veiller à une bonne préparation matérielle ; 
• mettre en train le processus et solliciter l’accord du patient ; 

 
2. Déroulement du traitement :  

1ère séance : 
• mise en train + recherche de l’accord du patient 
• écoute libre de l’enfant/ l’adolescent 
• entretien clinique  
• relaxation et détente  
 
2ème séance : 
• mise en train + recherche de l’accord du patient 
• description des cognitions et comportements associés aux multiples situations de 

vie  quotidienne 
• relaxation et détente  
 
3ème séance : 

• mise en train + recherche de l’accord du patient 
• élaboration d’un contrat de tâches accessibles à accomplir, assorti d’un agenda 
• relaxation et détente 
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4ème séance : 
• mise en train + recherche de l’accord du patient 
• aide à l’acceptation du passé (focalisation sur les aspects positifs) car il ne peut 

être changé, ancrage dans le présent désensibilisation systématique consistant à 
inoculer et à présenter à l’enfant tous les aspects négatifs de son comportement et 
de son processus de pensée 

• relaxation et détente  
 
5ème séance : 
• mise en train + accord  
• rééducation psychomotrice consistant à faire exécuter certaines tâches et exercices 

psychomoteurs pour aiguiser certaines aptitudes  
• détente et relaxation 
• Evaluation et pronostic 

 
 
 
Supports 
pédagogiques 

 

• Récit de vie 
• Tests  psychologiques 
• Outils d’observation 
• Dossier de l’enfant 
• Documentations scientifiques 
• Fiches de rééducation psychomotrice 
• Fiches de séances d’écoute, etc.… 
 

 
Techniques  
d’animation 

 

Entretien clinique  
Entretien semi directif 
Interview, etc.… 
 

 
Evaluation 

 

L’enfant concerné mène une vie équilibrée, sa pensée est rationnelle, il fait des projets pour 
son présent et son avenir et les réalise. 
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Fiche technique n°8 
 

 
Thème 

 

La gestion des troubles liés au stress post traumatique (TSPT) 
 

 
Bénéficiaires 

 

EAFGA, EVCA, EA, ESE ou tout autre enfant/ jeune présentant ce type de troubles 
 

 
Lieux 

 

SET  
Milieu ouvert 
 

 
Buts  

 

• Aider l’enfant/ le jeune à gérer ses troubles de stress post traumatique  
• Dépister le type de troubles de stress et déterminer leur implication sur la vie de 

l’enfant  
• Combattre les différentes manifestations liées au stress en l’aidant à accepter ce passé 

et l’aidant à s’ancrer dans le présent. 
 

 
Objectifs  

 

A l’issue de ce traitement, l’enfant sera stabilisé et sécurisé  face aux rebondissements du 
stress 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Processus 

  
Le  travail s’effectue en  phases ci-après : 
 
A. Dépistage : 

• Observation de l’enfant 
• Ecoute structurée de l’enfant  
• Administration des tests  
• Etude des traumas  
• Analyse de situations stressantes et leurs mécanismes d’action  

  
B. Traitement / gestion 

• Préparation du cadre de travail ainsi que les matériels adéquats  
• Mise en train + sollicitation d’accords  
• Relaxation à l’aide de quelques exercices psychomoteurs et neuro moteurs 

passant par le repos (sommeil + sieste)  
• Stabilisation et sécurisation de l’enfant  
• Orientation, si nécessaire, de l’enfant vers un(e) spécialiste en matière de gestion 

des traumatismes 
 

C. Pronostic et évaluation 
Le thérapeute estime la valeur  des progrès, les limites de son action et les possibilités de 
retentissements. 

 

 
Supports 
pédagogiques 

 

• Dossier de l’enfant et son contenu  
• Les différentes fiches  
• Les tests psychologiques  
• Les différents rapports d’étude 
 

Techniques  
d’animation 

 

Entretien, écoute active 
 

 
Evaluation 

 

L’enfant a su gérer le stress, il est stabilisé 
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Fiche technique n°9 
 

 
Thème 

 

Les activités socioculturelles et sportives 
  

 
Bénéficiaires 

 

EAFGA / EVCA 
Les communautés 
 

 
Lieux 

 

SET 
Centre d’accueil de jour 
 

 
 
Buts  

 

Permettre à l’enfant/ au jeune de retrouver un cycle  de développement normal (physique et 
mental), une certaine estime de soi et d’établir des relations harmonieuses avec le autres. 
Cela fait partie intégrante d’une approche multimodale, nécessaire à la réhabilitation 
physique et mentale. 
 

 
 
 
Résultats 
escomptés 

 

Les enfants/ Jeunes auront : 
• Développé des aptitudes multidimensionnelles et harmonieuses pour leur intégration 

dans la vie civile  
• Amélioré les relations interpersonnelles (enfants entre eux, enfants-éducateurs, 

enfants et environnement social, jeunes et adultes du quartier) 
• Exprimé le comportement caché en vue d’une éducation adaptée  
• Intégré les règles du jeu et développé le fair play  
• Acquis certaines valeurs socio-culturelles (us et coutumes, pratiques traditionnelles, 

etc. conformes à la CDE) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Processus 

 

N.B. Il s’agit ici d’exemples non exhaustifs 
 
A. Activités socioculturelles  
Coutumes et traditions  

• Choix des thèmes à développer avec les enfants  
• Préparation et animation des thèmes  
• Leçons tirées par les enfants  

 
Théâtre 

• Choix du thème  
• Présentation générale du contenu de la pièce théâtrale 
• Préparation (répétition, décor, matériel tenue) 
• Présentation de la pièce devant le public (interne ou externe) 
• Evaluation 

 
Musique, danse, ballet 

• Choix du type de musique  
• Exécution – type (présentation du modèle) 
• Exécution d’essai (en plusieurs séquences, strophes par strophes, parties par 

partie) ; 
• Exécution définitive / présentation 
• Evaluation 

 
Arts plastiques, dessin peinture 

• Travail sur les couleurs, sur les formes, sur les matériaux 
• Réalisations simples individuelles 
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• Visite d’artistes, réflexion sur les représentations 
• Réalisations plus complexes individuelles ou collectives 

 
Télévision – vidéo 

• Choix des films suivant la thématique traitée 
• Mise en condition (explication du but et contenu du film à projeter)  
• Projection du film  
• Commentaires sur le film et leçons tirés (discussions / débats) 
 

B. Activités sportives  
Gymnastique 

• Mise entrain à l’aide des exercices fonctionnels 
• Présentation de l’exercice et des matériels ; 
• Exécution type 
• Exécution d’essai (collective et individuelle) 
• Exécution définitive 
• Détente et relaxation (retour au calme) 

 
Football, volley-ball, handball, arts martiaux, athlétisme 

• Entraînements  
• Organisation des rencontres, match, tournois (préparation) 
• Suivi et évaluation, leçons éducatives tirées 
 

C. jeux divers 
• Choix des jeux  
• Fabrication ou achat de jeux  
• Planification et programmation des activités ludiques 
• Présentation du jeu et de ses règles 
• Exécution d’essai pour certains jeux 
• Organisation des jeux sous la surveillance de l’éducateur 
• Evaluation  

 
 
 
 
 
Supports 
pédagogiques 

 

En fonction des activités choisies et du nombre de participants 
• Tam tam, guitare, synthétiseur, instruments de musiques divers ou fabriqués, voire 

improvisés …. 
• Radio-cassette, microphone, … 
• Bandes, films, TV, magnétoscope, … 
• Documentations diverses 
• Tenues, ballons (football, volley, tennis de table), 
• Sifflets, drapelets, 
• Différents jeux (craies, six, serpent, dames) etc… 
Papier, crayons, couleurs, pentures, … 

 
Techniques  
d’animation 

 

• Pédagogie activo-participative, 
• Observation directe /intuition 
• Reproduction (l’un dit ou fait et l’autre reproduit) 
Echanges (discussion) 

 
 
Evaluation 

 

Les enfants ont acquis : 
• les valeurs culturelles et traditionnelles positives  
• une meilleure maîtrise de soi, acceptation de l’échec, à la critique, meilleure capacité 

de concentration, esprit d’équipe, de tolérance et de solidarité développé ; les relations 
interpersonnelles sont améliorées, les comportements cachés sont mis à la surface et 
pris en compte dans les soins éducatifs 
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Fiche technique n°10 
 

 
Thème 

 

L’éducation alternative 
  

 
Bénéficiaires 

 

EAFGA /EVCA ou tout autre groupe d’enfants non scolarisé 
 

 
Lieux 

 

SET ou autre milieu institutionnel 
Milieu ouvert 
 

 
Buts  

 

• Traiter certains troubles de comportements identifiés chez les enfants  
• Apporter aux bénéficiaires des connaissances nécessaires qui favorisent leur 

compréhension de leur environnement, leur stabilisation, la préparation à la 
réinsertion 

 
 
 
 
Résultats 
escomptés 

 

Les enfants  auront : 
• Acquis le goût d’apprendre et de développer leurs potentialités  
• Développé des aptitudes fondamentales à la vie pratique et paisible  
• Développé leurs capacités à saisir les opportunités offertes par la vie civile  
• Acquis un entraînement aux  exercices intellectuels, manuels et techniques en vue de la 

reprise d’une scolarité ou d’un apprentissage professionnel  
• Développé leur capacité de jugement moral leur permettant de vivre en paix avec les 

autres. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Processus 

 

N.B. Il est important de toujours faire appel aux connaissances des apprenants, de susciter 
leur participation active, leur compréhension et leur raisonnement. 
 
A. Education de base 
• Partir d’une situation vécue, d’un thème lié à la vie des enfants  
• Analyse du cas ou du thème en fonction du contexte (ex. la famille, l’hygiène et 

propreté,  le savoir vivre…). 
• Extrapolation des préceptes  ou leçons de base  
• Extrapolation (comparaison des cas à d’autres situations de vie), projection possible 

dans leur futur 
• Conclusion. 
Principaux thèmes : éducation pour la santé, éducation à la citoyenneté, éducation aux 
valeurs. Selon le temps disponible, d’autres thèmes peuvent être rajoutés. 
 
B. Alphabétisation 
• Détermination du niveau scolaire ou d’analphabétisme (test de niveau)  
• Affectation des enfants dans les groupes selon le niveau  
• Elaboration de prévisions des matières en fonction du programme national 

d’alphabétisation, le cas échéant et du bilan pédagogique individuel  
• Préparation et animation des séances d’alphabétisation  
• Evaluation formative. 
 
C. Ergothérapie 
• Etude des cas ou examen spécifique de l’enfant  
• Prescription thérapeutique des tâches à exécuter (selon les possibilités d’encadrement : 

peinture, poterie, vannerie, jardinage, ….) 
• Préparation et exécution des activités manuelles  
• Observation de l’enfant / du jeune (comportement verbal, non verbal ), du groupe 
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• Description, interprétation, documentation, suivi et évaluation. 
 

 
 
Supports 
pédagogiques 

 

• Boîtes à images, photos, articles de presse, objets en rapport avec le thème, …  
• Manuels scolaires ou didactiques autres (lecture, écriture, calcul) 
• Craies, tableau noir, cahiers, crayons, feutres, couleurs, ciseaux, colle, panneaux… 
• Matériel aratoire ou autre selon l’activité d’ergothérapie retenue 
• Bandes films etc.… 
 

 
Techniques  
d’animation 

 
Focus group (discussion en groupe) 
Pédagogie active et participative 
Apprentissage par l’expérimentation 
 

 
 
Evaluation 

 

• L’enfant/ le jeune a développé ses aptitudes fondamentales à la vie  
• La personnalité de l’enfant/ du jeune est restructurée  
• L’enfant / le jeune a pris goût aux études et activités pacifiques 
• Les articles produits à travers les différentes activités d’ergothérapie ont contribué à 

l’amélioration du comportement de l’enfant. 
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Fiche technique n°11 
 
 

Thème  Culture de la paix : la réconciliation au travers d’une médiation 
 

 

Bénéficiaires 
 

EAFGA /EVCA ou tout autre groupe d’enfants/ jeunes scolarisé ou non, adultes 
 

 
Lieux 

 

SET ou autre milieu institutionnel 
Milieu ouvert, tout lieu 
 

 
 
Objectifs 

 
• Promouvoir la construction de la paix durable pour une cohabitation pacifique et 

harmonieuse entre les personnes sans aucune  forme de discrimination 
• Changer la mentalité et le comportement des ESFGA et prévenir les conflits dans la 

communauté 
• Appliquer les instruments juridiques relatifs aux droits de l’enfant sorti des forces et 

groupes armés. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Processus 

 
• Introduction 

- Créer un climat de confiance entre les deux parties 
- Présenter les participants et établir les contacts 
- Expliquer la procédure de la médiation et le rôle du médiateur qui est le vôtre  
- Impliquer les deux parties aux règles de jeu et  faire signer l’accord de médiation  

 
• Autour du différent 

- Inviter chaque partie à exprimer sa version des faits 
- Procéder à une écoute active 
- Résumer les principaux soucis de part et d’être 
- Proposer un tour de parole supplémentaire à chaque partie en réponse à ce qui a été 

dit ou complément d’information 
 

• Clarification    
- Poser des questions d’éclaircissement 
- Noter ce qui se ressemble dans les réponses données 
- Clarifier les attentes et les intérêts 
- Enumérer les problèmes et les préoccupations 

 
• Résolution 

- Classer les problèmes par ordre de priorité 
- Susciter des propositions de résolutions 
- Evaluer ces propositions 
- (Demander un consultant/ expert si c’est nécessaire) 

 
• Accord 

- Négocier un accord mutuellement acceptable 
- Préciser qui ? quoi ? quand ? où ? comment ? et pourquoi ? 
- Encourager la consultation par chacun de son ami ou collègue avant la signature du 

document contrat (accord) 
 
N.B. Il est important de considérer le contexte socio-culturel. 
 

 
Supports 
pédagogiques 

 

Dossier des concernés (le cas échéant) 
Bilan psychologique (le cas échéant) 
Rapport-synthèse d’observation 
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Techniques 
d’animation 

 

Dialogue/entretien 
Ecoute active 
 

 
Evaluation 

 

Les relations entre les deux parties en conflit sont améliorées, harmonisées 
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Fiche technique n°12 
 

 

Thème  Culture de la paix : résolution pacifique des conflits  
 

 
Bénéficiaires 

 

EAFGA /EVCA ou tout autre groupe d’enfants/ jeunes scolarisé ou non 
Adultes 

 
 
Lieux 

 

SET ou autre milieu institutionnel 
Milieu ouvert, tout lieu 

 
 
 
Objectifs 

 

• Promouvoir la construction d’une paix durable pour une cohabitation pacifique et 
harmonieuse entre les enfants, les jeunes et/ou toute autre personne sans aucune  
forme de discrimination 

• Changer la mentalité et le comportement des ESFGA et prévenir les conflits dans la 
communauté 

• Appliquer les instruments juridiques relatifs aux droits de l’enfant sorti des forces et 
groupes armés ou victimes de conflits armés. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Processus 

 
Une situation conflictuelle entre diverses personnes ou groupes paraît toujours complexe et 
confuse. Cependant pour pouvoir intervenir avec succès, il est nécessaire d’avoir une 
certaine clarté et compréhension des différents éléments en jeu.   
La démarche consiste à :  
 
1. Identifier les groupes ou personnes engagées dans le conflit  
• Qui est directement impliqué ?  
• Qui n’est pas directement impliqué mais a des intérêts ou peut influencer le résultat ? 
• Quel est le style de leadership ? (direction ou autorité ?) 
• Quelles sont les bases d’influences et de pouvoir entre les personnes : relation d’égal à 

égal ou hiérarchisée ?  
• Existe-t-il déjà des coalitions entre les groupes, entre qui et qui ? Essayer de 

comprendre le pourquoi. 
 
2.  Percevoir et analyser le problème à la base du conflit 
• De quelle façon les concernés perçoivent-ils le problème et comment   le décrivent-ils 

(début, facteurs déclenchant : causes, les antécédents et les conséquences) ?  
• Comment ont-ils été affectés et touchés ? 
• Quels sont les sentiments principaux et quelle est leur intensité ?  Quelles sont les 

positions suggérées ?   
• Que représentent-ils du point de vue des intérêts et besoins profonds ?  Quelles sont les 

différences dans ces perceptions ?   
• Comment les personnes veulent-elles améliorer la situation ? 
 
3.  Dresser, avec les parties en conflit, une liste des points concrets a résoudre 
 
4.  Analyser les possibilités existantes qui peuvent résoudre les principales différences 
• Quelles sont les personnes qui peuvent jouer un rôle constructif ? 
• Quels sont les facteurs qui limitent les actions et les positions extrémistes des parties ? 
• Quels sont les intérêts qu’elles ont en commun et ceux qui sont exclusifs et opposés ? 
• Quels sont les éventuels objectifs réalisables que les parties sont prêtes à accepter ? 
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5. Poser des gestes qui montrent l’accord de vivre en harmonie  
• Signe de réconciliation (geste ou acte symbolique) 
• contrat  entre les parties en conflit 
 

 
Supports 
pédagogiques 

 

Eventuellement  
Dossiers 
Contrat psychologique 
 

 
Technique 
d’animation 

 

Ecoute individuelle ou collective 
Entretien 
Médiation 
 

 

Evaluation 
 

Source de conflit balisée et le changement opéré. 
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Fiche technique n°13 
 

 
Thème 

 

La réinsertion familiale 
 

 
Bénéficiaires 

 

EAFGA / EVCA 
Familles 
 

 
Lieux 

 

Structure d’encadrement transitoire / milieu ouvert 
Milieu de réinsertion de l’enfant :Propre famille ou famille d’accueil 
 

 
Buts  

 

Faciliter le processus de réinsertion en vue d’une meilleure réintégration de l’enfant dans sa 
famille et dans sa communauté 
 

 
 
Résultats 
escomptés 

 

Au terme de ce processus, l’enfant concerné ou touché sera capable de : 
• Accepter le retour dans sa famille quelles que soient ses réalités  
• S’adapter dans sa famille en vue de se créer un bon cadre de vie épanouissante  
• Créer des relations de confiance avec sa famille et son environnement  
• Développer son esprit communautaire. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Processus 

 
• Entretien et identification du milieu de réinsertion de l’enfant. A travers cet entretien, 

l’intervenant social aura les coordonnées de l’adresse exacte des parents ou membres 
de sa famille  

• Préparation psychologique de l’enfant (incitation à la verbalisation des craintes et 
angoisses liées au retour en famille pour certains enfants, dissipation de ces craintes, 
analyse des problèmes connexes à la réinsertion familiale grâce à la RAP  

• Contact avec les partenaires de tracing familial (CICR, ONG du milieu de réinsertion de 
l’enfant)  

• Contacts téléphoniques, e.mail, courriers avec les organismes intéressés et les familles  
• Rédaction de messages  vers les familles en partenariat avec le CICR 
• Réception des messages en provenance des familles  
• Etude de l’environnement familial  c'est-à-dire le niveau socio-économique de la 

famille, les antécédents de l’enfant vis-à-vis de la famille, les caractéristiques socio-
économiques du milieu de vie, les facteurs positifs, les freins 

• Médiation familiale  
• Préparation du « kit » de réinsertion (achat d’habits, sac, outillage professionnel, 

argent de poche) 
• Réunification familiale (CICR, MONUC et ONG partenaires du BICE)  
• Suivi de l’enfant dans sa famille, c'est-à-dire lecture de la situation de l’enfant, 

évaluation des conditions d’adaptation, appui éventuel 
 

 
Supports 
pédagogiques 

 

Rapport de l’étude de l’environnement familiale  
Dossier de l’enfant / rapport d’écoute 
Messages expédiés et reçus  
 

 
Techniques  
d’animation 

 

Entretiens / observations directes 
Visites de terrain 
Négociation / médiation familiale 
 

 

Evaluation 
 

L’enfant effectivement réunifié avec sa famille 
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Fiche technique n°14 
 

 
Thème 
 

 

La réinsertion socio-économique  

 
Bénéficiaires 

 

Enfants sortis des forces et groupe armés  
Enfants victimes des conflits armés 

  
 
Lieux 

 

SET 
Milieu ouvert 
Milieu de réinsertion 
  

 
 
Objectifs  

 

• Faciliter à l’enfant le choix d’une activité lucrative pour son auto-prise en charge 
après sa réinsertion dans son milieu de vie 

• Préparer l’enfant à réaliser cette activité lui permettant de mettre en œuvre son 
projet de vie après la SET 

• Faciliter l’auto prise en charge de l’enfant grâce à un choix judicieux d’un métier 
ou d’une AGR après la SET 

 

 
 
Résultats 
escomptés 

 

A l’issue de ce processus l’enfant concerné sera capable  : 
• D’opérer le  choix d’une initiation au métier ou en AGR lui permettant de se 

prendre en charge dans son milieu de vie après la SET 
• D’exercer une activité lui permettant une réinsertion harmonieuse sur le plan 

socio-économique 
• De développer ses capacités à être acteur de sa vie, à être économiquement 

autonome. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Processus 

 

N.B. Ce processus s’inscrit dans le temps ; il débute à la SET et se poursuit en 
phase de réinsertion et de suivi. 
 
A. Phase préparatoire : 
• Information et sensibilisation de l’enfant, des familles et communautés sur 

l’importance, les enjeux et les exigences de la réinsertion socio-économique 
• Création d’opportunités de découverte de métiers pour les jeunes : visites 

d’ateliers, stages, enquêtes, forum des métiers… 
• Etude des possibilités offertes par le cadre de réinsertion en matière de formation 

professionnelle et de débouchés  
• Orientation et élaboration d’un document de projet de réinsertion du jeune. Il 

s’agit de : 
Identifier les aspirations et ambitions du jeune  
Détecter ses possibilités et aptitudes 
Vérifier l’adéquation entre le souhait de l’enfant, ses aptitudes et les possibilités  
du milieu de réunification  
Formaliser le projet final du jeune et les étapes qui y conduiront 

 
B. Phase de formation : 
• Identification des structures formelles et informelles de formation professionnelle 

pouvant accueillir le jeune en fonction de son choix (formation professionnelle ou 
apprentissage ou développement d’une AGR 

• Règlement des formalités administratives : 
-  Contact avec le responsable de structure de formation  
-  Signature du Protocole d’accord  
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-  Présentation du plan de formation  
 
-  Payement des frais exigés 
-  Placement en formation et suivi de l’enfant par l’éducateur référent  

 
C. Phase d’insertion 
• Appui à la pratique du métier : 

-  dotation d’un kit d’outillage 
-  diplôme ou certificat, attestation sanctionnant la formation 

• Placement sous l’encadrement d’un professionnel expérimenté 
• Suivi : 

-  évaluation de l’adaptation au métier, au patron, aux collègues (aspects 
professionnels mais aussi relationnels)  

- appui en renforcement des capacités notamment en matière de gestion de 
l’activité  professionnelle, des ressources du jeune en lien avec ses besoins 

-  étude des possibilités d’évolution, stratégie de carrière  
 

 
 
Supports 
pédagogiques 

 

Dossier de l’enfant  
Rapport de l’étude du milieu 
Rapport de l’évaluation psychologique 
Outillage 
Documentation scolaire, professionnelle et administrative 
 

 
Techniques  
d’animation 

 

Apprentissage à travers l’expérimentation, pédagogie active 
Réunions, concertations, discussions 
Observation directe 
 

 

Evaluation 
 

l’enfant placé pratique son métier ; se prend en charge et mène une vie   autonome 
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ATTESTATION 
Le BICE Congo atteste que  

M…………………………………… 
a développé les aptitudes suivantes dans le cadre du projet d’appui à la réinsertion des enfants 
associés aux forces et groupes armés (EAFGA) : 

MENUISERIE 

1 Fabriquer un lit simple   9 Fabriquer une chaise en bois  
2 Fabriquer une tablette simple   10 Fabriquer une chaise en liane  
3 Fabriquer un escabeau   11 Fabriquer un moule pour fabriquer les briques adobes  
4 Fabriquer une étagère   12 Construire une douche simple avec bambous  
5 Fabriquer une porte simple   13 Construire une four (boulangerie et autre)  
6 Savoir peindre un meuble, …  14 Savoir faire un tamis  
7 Fabriquer un cadre avec fenêtre  15 Savoir faire des jeux de société  
8 Savoir faire un plafond en bambous / en nattes     

MECANIQUE  

16 Rouler à vélo correctement   20 Réparer le pneu d’un vélo et d’une moto  
17 Régler la chaîne d’un vélo et d’une moto   21 Remplacer la chambre à air d’un vélo et d ‘une moto   
18 Graisser le vélo et la moto   22 Changer le pneu d’un vélo, d’une moto   
19 Redresser la jante et les et les rayons d’un vélo   23 Réparer la chaîne d’un vélo ou d’une moto  
MACONNERIE  

24 Dresser le croquis (plan) d’une case   29 Placer une  fenêtre et une porte dans le mur   
25 Creuser la fondation d’une maison simple   30 Savoir peindre   
26 Fabriquer les briques adobes   31 Chauler un mur  
27 Elever un mur (en bois ou à briques adobes)  32 Construire une  latrine simple   
28 Monter une charpente et poser une toiture     
COUTURE ET TISSAGE 

33 Raccommoder une chemise, un pantalon  36 Repasser les habits (pantalons, veste…)  
34 Savoir confectionner une chemise, un pantalon  37 Nettoyer les habits (spécialement ceux de couleur blanche)  
35 Coudre un sac de vêtements  38 Tisser une natte  

CULTURE ET ELEVAGE 

39 Tailler les arbustes   44 Faire la culture  maraîchère (amarante, tomate, oignons…)  
40 Planter un arbre   45 Faire la culture vivrière (bananier, ananas, manioc…)  
41 Sarcler   46 Elever les canards / et les lapins  
42 Arroser les plantes  47 Savoir faire un clapier, un enclos  
43 Savoir dresser une plate-bande   48 Savoir utiliser l’engrais ou faire le compostage  

PREPARATION ALIMENTS 

49 Préparer du pain   53 Transformer les poissons frais en poissons salés  
50 Préparerdles galettes simples   54 Préparer le lait à base de soja et/ou d’arachides   
51 Boucaner la viande, les poissons …  55 Préparer la confiture à base des fruits (papaye, mangues…)  
52 Préparer une sauce simple (tomate, oignons,…)  56 Préparer le jus de citrons, d’oranges, d’ananas  

SANTE / HYGIENE 

57 Préparer le sérum de réhydratation orale ( diarrhée)  64 Maintenir le malade en position de sécurité  
58 Préparer du savon artisanal   65 Arrêter l’hémorragie chez un blessé grave  
59 Bouillir l’eau de boisson   66 Savoir coiffer les cheveux  
60 Creuser le trou à ordures   67 Maintenir la propreté corporelle et vestimentaire  
61 Fabriquer la créoline  68 Savoir faire une lotion avec l’huile de palme / noix de palme  
62 Connaître les méthodes de prévention des IST (HIV)  69 Savoir placer une moustiquaire  
63 Connaître les 1ers soins des maladies principales     

EDUCATION  

70 Savoir lire une phrase, un message simple  74 Connaître les droits de l’enfant  
71 Savoir écrire une phrase, un message simple  75 Connaître ses responsabilités civiques  
72 Savoir compter  76 Savoir gérer des conflits avec les moyens pacifiques  
73 Connaître l’heure   

Signatures :  Coordinateur National du Projet  Coordinateur Provincial  Référent de l’EAFGA 
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CODE DE BONNE CONDUITE A LA SET 

 
 
 
Activités 

1. Pour le bénéfice de chacun, la vie à la SET nécessite une franche collaboration et le 
respect de l’autre. 

2. Tout ESD prend part à toutes les activités de la SET. 
3. Le travail d’intérêt communautaire est réalisé par tous, de concert avec le village et 

ses habitants. 
 

Vie en commun 
4. Nous vivons en bonne intelligence entre nous et avec nos voisins, cela veut dire que 

personne n’agresse physiquement ou verbalement : 

• la population de Tubuluku I et II, ou toute autre habitant. 

• le personnel BICE (Coordinateur, Educateurs, Cuisinières, Gardiens, …) et les 
partenaires (C.I.C.R., …).  
Les désaccords font l’objet d’un échange ou chacun respecte l’autre. 

• Les camarades : les ESD sont tenus de se respecter mutuellement. Les bagarres 
ou tout acte d’agression sont proscrits. 

5. Les menaces et tout propos malveillant sont également à proscrire. 
6. Tout litige et toute réclamation doivent se régler d’une manière pacifique et non par 

la violence. 
7. La consommation et la culture de stupéfiants (drogue et autres)  ne sont pas 

compatibles avec la vie à la SET. 
8. Par respect de soi et des autres, chacun veillera à sa propreté corporelle et 

vestimentaire et à celle de son environnement. 
 

Repas et repos 
9. Il est demandé à chacun de se contenter de la cuisine communautaire. Trois repas par 

jour sont prévus. Afin de ne pas gaspiller la nourriture, veuillez retourner les restes à 
la cuisine et non les jeter. 
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10. Les repas sont pris en commun dans la salle réfectoire. La nourriture ne se prend pas 
dans la chambre. 

11. Si vous recevez des visiteurs à l’heure du repas (parent, amis, …), veuillez partager 
votre part avec eux. 

12. Les repas sont partagés équitablement par l’ESD responsabilisé à cette charge. 
13. Veuillez respecter les heures de repos, éviter tout bruit et vacarme  dérangeant les 

autres. Notre liberté commence là où commence celle de l’autre.  
14. Tout ESD bénéficie de 8 heures de sommeil (de 22 h 00’ – 6 h 00’). 
 

 
Matériel 

15. Il est demandé aux habitants de chaque case (4 jeunes/case) de gérer 
rationnellement la quantité de pétrole mise à leur disposition (7 mesurettes par 
semaine). 

16. Respectez les biens d’autrui, de l’institution et de la communauté, n’allez pas vous 
servir sans demander.  En cas de besoin, manifestez ce besoin à votre éducateur 
référent ou au directeur de la SET. 

17. Le respect des biens sous toutes ses formes est exigé. Toute casse volontaire entraîne 
la réparation tant matérielle, morale que financière. 

18. Tout accès au magasin ou dépôt n’est possible, qu’accompagné d’un éducateur. 
19. Chaque matin, chacun rempli le fût d’eau et nettoie les installations hygiéniques et 

les chambres sous la supervision de l’ESD responsabilisé. 
20. Toutes les chaises doivent rester à leur place dans les salles.  Des bancs sont à 

disposition pour les échanges devant les chambres.  
 

Visites et sorties 
21. Toute visite doit être annoncée  au responsable puis reçue sous la paillote et non dans 

la chambre. 
22. Pour toute visite  à la SET, les amis encore militaires  doivent  se présenter en tenue 

civile  et à des heures autorisées. 
23. L‘occupation  des chambres  est réservée  aux bénéficiaires autorisés.  
24. Des temps sont prévu pour les sorties personnelles. Pour toute sortie, chaque jeune 

demande une autorisation préalable et se fait enregistrer en partant et en rentrant 
dans le cahier prévu à cet effet.  

 
 
 
Fait à ……….………., le .…./…../200…. 

 
Lu et approuvé 

 
 
 

L’ESD       L’éducateur référent 



Organisation Internationale des Droits de l’Enfant 
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Introduction 
 
Avec la guerre de libération en octobre 1996, la République Démocratique du Congo (RDC) est 
confrontée au problème d’enrôlement des enfants dans les rangs des forces combattantes. 
Toutes les provinces sont touchées et on observe une participation active des enfants dans les 
opérations militaires. 
 
Les enfants ont été recrutés sur toute l’étendue de la République Démocratique du Congo. Le 
nombre exact d’enfants enrôlés n’est pas connu. On a observé de plus en plus d’enfants dans le 
rang des forces combattantes. Les enfants sont devenus des instruments de guerre. Les règles 
juridiques applicables aux conflits armés ne sont pas respectées et ne protègent pas 
suffisamment les droits des enfants.  

 
Outre les risques évidents de mort ou de blessures graves dans les combats, les enfants-soldats 
souffrent des conditions auxquelles ils sont soumis. La malnutrition, les infections respiratoires, 
les maladies de peau et d’autres troubles sont fréquents, de même que les maladies vénériennes 
et le Sida, mais aussi des problèmes auditifs et visuels.  Par ailleurs, la projection brutale dans 
un monde adulte violent n’est pas sans entraîner de conséquences graves sur leur processus de 
maturation, leurs rapports à la loi, aux autres et leurs capacités à vivre en société, sans violence. 
 
Face à ce drame, le Gouvernement Congolais a pris plusieurs engagements et initiatives visant la 
démobilisation et la réinsertion des enfants-soldats, notamment la signature de l’Accord de 
Lusaka pour un cessez-le-feu en octobre 1999, l’organisation du Forum de Kinshasa sur la 
démobilisation et la réinsertion des enfants-soldats du 06 au 10 décembre 1999 et la signature 
du Décret-loi n°066 du 09 juin 2000 portant démobilisation et réinsertion des groupes 
vulnérables présents au sein des forces combattantes dont les enfants-soldats. 
 
C’est dans ce cadre qu’un accord de coopération a été signé le 20 décembre 2000 entre le 
Ministère de la Défense, le Ministère des Droits Humains, le Fonds des Nations Unies pour 
l’Enfance (UNICEF) et le Bureau International Catholique de l’Enfance (BICE) pour déterminer le 
profil psychosocial  de l’enfant-soldat en vue d’élaborer les stratégies pour  leur démobilisation 
et leur réinsertion. Cet accord a conduit à la réalisation par le BICE avec l’appui de l’UNICEF des 
activités suivantes : 
 
• L’élaboration du questionnaire d’enquête (mars à juillet 2000) 
• La formation des enquêteurs civils et militaires, à Kinshasa du 29 janvier au 5 février 2001, 
• La pré-enquête sur le profil psychosocial de l’enfant-soldat du 04 au 17 mars  dans  les sites 

désignés par le Ministère de la Défense (Kinshasa, Kitona, Kananga, Kamina base, 
Lubumbashi). 

 
Ayant pris la décision de démobiliser les enfants-soldats en vue de les réhabiliter dans leurs 
droits et pour respecter ses engagements internationaux, le Gouvernement Congolais a procédé 
le 14 juin 2001 au lancement  officiel de la campagne d’information et de sensibilisation sur la 
démobilisation et la réinsertion des groupes vulnérables au sein des forces combattantes afin de 
faciliter entre autre l’enquête sur le profil psychosocial des enfants-soldats. Dans son adresse, le 
Chef de l’Etat a instruit la communauté nationale sur le devoir patriotique et même humanitaire 
de favoriser la réintégration des enfants-soldats. 
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Ainsi, il fallait finaliser l’enquête sur leur profil psychosocial afin d’être en mesure de les 
impliquer pleinement dans le processus de démobilisation et de réinsertion. 

 
Il a donc été confié au Bureau National de Démobilisation et Réinsertion (BUNADER) la mission 
de réaliser cette enquête avec l’appui scientifique et technique du BICE dans le territoire sous 
contrôle du Gouvernement. Tous les aspects financiers ont été pris en charge par l’UNICEF. 
 
Pour ce faire, douze équipes constituées chacune d’un facilitateur militaire, d’un superviseur civil 
et d’enquêteurs formés à cet effet ont été commissionnées par le Ministère de la Défense pour 
accomplir cette mission. Seule la partie du pays sous contrôle du gouvernement a pu faire 
effectivement l’objet de l’enquête. Les 12 sites concernés correspondaient aux régions militaires 
et à leurs circonscriptions.  
 
 
 
Résultats 
 
Profil psychosocial des enfants soldats 
 
Cette enquête par questionnaire comprenant 89 items, a touché 2631 enfants sur 12 sites et 57 
sous-sites. Elle a permis d’approcher et d’appréhender leur situation dans sa globalité. La 
méthode scientifique utilisée, la taille et le choix de l’échantillon, la diversité des sites enquêtés 
sont garants de la fiabilité des résultats obtenus.  
 
L’enquête par questionnaire a été complétée par  des entretiens menés avec 211 enfants dans 
des « focus groupes » qui ont apportés un certains nombre de précisions ou éclairages sur les 
résultats obtenus au moyen du questionnaire. 
 
 
1.  Situation socio-démographique 
 
• Ils sont âgés, pour la plupart entre 16 ans (20%) et 17 ans (70%)au moment de l’enquête. 

Les filles touchées par l’enquête ne représentent que 2%, mais il n’est pas certain qu’à 
certains endroits elles ne sont pas plus nombreuses. 

 
• 1/3 d’entre eux sont à l’armée depuis 5 ans, 50% depuis 3ans, ce qui veut dire qu’ils ont été 

enrôlés alors qu’ils avaient moins de 15ans (11 à 14 ans en moyenne). Ces enfants encore 
très jeunes étaient extrêmement malléables et vulnérables, l’endoctrinement n’en a été que 
plus facile.  

 
• Leur niveau d’étude moyen est de 6 années primaires. Les analphabètes total sont peu 

nombreux (2% chez les garçons, 4% chez les filles). 
 
• Près des 3/4 d’entre eux ont été enrôlés alors qu’ils étaient élèves. On peut donc supposer 

que moins de 30% d’entre eux sont des engagés volontaires, bien qu’au moment de 
l’enquête plus de 40% d’entre eux aient déclarés être entrés à l’armée pour défendre la 
patrie. 
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• Ils sont originaires aussi bien du milieu rural que du milieu urbain, de toutes les provinces 
mais 1/3 des enfants ont été recrutés dans le Kantanga. Il y a une corrélation entre les zones 
de recrutement et les provinces les plus touchées par les combats. 

• Ils sont majoritairement originaires de familles nombreuses des classes sociales moyennes 
ou défavorisées (fonctionnaires, travailleurs manuels, militaires, policiers, commerçants du 
secteur informel). 

 
• Ces enfants disent qu’ils entretenaient de bonnes relations avec leurs parents pour la 

plupart, même dans les cas où leurs deux parents ne vivaient pas ensemble. 
 
 
2.  Situation militaire 
 
• Ils ont principalement été enrôlés dans les grands centres urbains à l’occasion des guerres 

d’octobre 96 (31%) et d’août 98 (47%) qui ont nécessité des forces importantes. 
 
• Ils sont bien intégrés dans le milieu militaire et en ont assimilé les fondements : ils déclarent 

être à l’armée pour défendre la patrie menacée, contribuer à la libération de leur pays… 
 
• A l’armée, la moitié d’entre eux vivent dans des situations précaires du point de vu 

logement, nourriture, hygiène. Ils souffrent principalement de malnutrition, d’infections 
respiratoires, de maladies de peau, d’infections sexuellement transmissibles. 

 
• Ils sont souvent exploités (36% ne touchent leur solde qu’irrégulièrement ou pas du tout, 

pour les autres elle est souvent amputée). Les filles touchent leur solde plus régulièrement, 
mais on peut se poser la question de la contrepartie (exploitation sexuelle). Le pouvoir 
d’achat conféré par la solde est minime et ne permet de satisfaire que partiellement leurs 
besoins primaires (alimentation, vêtements). 

 
• Près de 60% d’entre eux sont sans nouvelles de leurs parents depuis au moins 1 an et 70% 

d’entre eux déclarent n’avoir actuellement aucun soutien en dehors de l’armée. Ces résultats 
montrent leur état de fragilité et de dépendance à l’égard de ceux qui les encadrent dans 
l’armée. 

 
• Près de la moitié des garçons et plus de la moitié des filles ont été, à un moment ou un 

autre, emprisonnés ou mis au cachot. Près de 40% des enfants soldats portent des traces de 
sévices corporels. Ces enfants subissent des contraintes et des pressions fortes, qu’ils ont 
souvent du mal à accepter. Le recours à la violence pour les faire obtempérer est pratique 
courante. De tels traitements ne sont pas sans laisser des traces psychologiques et 
physiques. 

• Près de 80% des garçons et 90% des filles ont une activité sexuelle. L’homosexualité est 
rarement déclarée. Les rapports sont protégés que dans 1/3 des cas. La conscience des 
risques liés aux maladies sexuellement transmissibles et en particulier au SIDA est plus forte 
au niveau des filles. La moitié d’entre eux connaissent la syphilis et la blennorragie. 

 
• 1/3 des garçons et plus de 40% des filles consomment de l’alcool. Cette forte consommation 

d’alcool des filles, en perspective avec les paramètres précédents, laisse clairement entrevoir 
l’existence d’une exploitation sexuelle. (la question n’avait pas pu être clairement posée 
compte tenu des conditions d’enquête). 
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• Près de la moitié sont fumeurs et 16% toxicomanes. Leur toxicomanie est justifiée par la 
nécessité d’oublier les évènements malheureux, dissiper les soucis et la peur… 

3.  Situation psychoaffective 
 
• Des sentiments forts : la colère est un sentiment très développé parmi les enfants-soldats 

(54%), les remords (48%), la peur (19%). Ces sentiments liés au vécu sont sources de 
troubles : divers maux (50%) et troubles du sommeil (25%). Certains sont déçus de l’armée 
et trouvent la vie militaire semblable à une prison.  

 
• Les enfants souhaitent avoir un contact avec leur famille (86% pour les garçons, 89% pour 

les filles). Seuls 6% des enfants ne souhaitent pas garder des contacts avec leur famille. On 
constate cependant un proportion non négligeable d’enfants qui ne se prononcent pas 
(crainte que la famille n’ait pas survécu ?, exactions commises dans la région ?, rêve d’une 
vie différente…) 

 
• L’image de la famille reste valorisée et près de 80% des enfants soldats souhaitent se marier. 
 
• Le contact et l’expression sont aisés avec plus de 2/3 des garçons, mais il est à noter une 

proportion non négligeable d’enfants présentant des troubles (hyper-activité, repli sur soi, 
timidité..). Ces troubles sont plus importants chez les filles. 

 
• La majorité d’entre eux estime avoir un niveau d’instruction insuffisant. L’armée leur a 

cependant permis d’intégrer certaines valeurs telles que le sens de la responsabilité. Ils se 
trouvent aussi plus mature qu’avant. 

 
• Ils ont besoin de trouver en face d’eux une autorité (profil d’un supérieur autoritaire 

souhaité par 75% des enfants) et souhaitent un jour exercer un poste de commandement. 
Cette image du supérieur autoritaire est à la fois valorisée parce qu’associée au pouvoir et 
rassurante (image paternelle rassurante) pour les enfants. 

 
 
 
4.  Projection dans l’avenir 
 
• 56% des enfants ne souhaitent pas quitter l’armée ; chez les filles, cette proportion s’élève à 

62%. Ces chiffres sont apparemment contradictoires avec le vécu, mais prennent du sens 
lorsqu’on les met en parallèle avec les déclarations faites par les enfants quant aux : 
- inconvénients de la vie civile : tout est à payer, difficulté de trouver de la nourriture et à 

s’habiller, exploitation des civils par les militaires, tracasseries policières, infériorité des 
civils, peur et absence de liberté des civils. 

- avantages de la vie militaire : considération sociale, gratuité du transport, accès à des 
endroits interdits, accès facile dans les mines de diamant, exploitation des civils par les 
militaires. 

 
Par ailleurs, on constate que la volonté de rester dans l’armée croit avec le temps passé. 
Plus la rupture avec la famille est longue, moins le retour à la vie civile est envisagé. 
L’armée remplit une fonction de substitut familial pour certains ou est envisagée comme 
solution définitive en raison des avantages futurs qu’elle pourrait leur procurer quand ils 
seront majeurs. 
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• 56% des enfants souhaitent poursuivrent leur scolarité, alors qu’ils étaient 71% à être 
scolarisés au moment de leur incorporation et bien qu’ils soient 89% à considérer que leur 
niveau d’instruction soit insuffisant. Le fait d’avoir basculé prématurément dans une vie 
adulte et le temps passé loin des apprentissages scolaires les dissuadent de retourner sur les 
bancs de l’école.  35% souhaitent faire un apprentissage professionnel.  

 
• Plus de 2/3 d’entre eux aspirent à une fonction de commandement.  Ce désir est 

probablement lié aux avantages qu’ils ont vu leurs supérieurs tirer de ces fonctions. 
 
• Ils n’ont pas de compréhension de la signification pour eux du processus de démobilisation. 

Ils s’interrogent et ont des inquiétudes quant à leur avenir. 
 
• Ils ont des revendications fortes :  

- une compensation pour leur enfance volée,  
- des actions de prévention à l’égard d’enfants candidats à l’enrôlement,  
- des facilités pour la poursuite de leurs études ou pour une formation professionnelle,  
- de bonnes conditions de vie,  
- du travail. 

 
 
 
 
Recommandations 
 
 
Les recommandations à l’issue de cette recherche se situent à plusieurs niveaux : 
 
 
1.  Prévention / constitution d’un cadre légal : 
 
• Mettre fin au conflit armé sur toute l’étendue du territoire 
 
• Vulgariser et appliquer les mesures conservatoires visant l’arrêt de l’enrôlement des enfants 

dans les Forces Armées Congolaises, milices et groupes armés. 
 
• Vulgariser et mettre en application les instruments juridiques nationaux et internationaux 

sur les droits des enfants 
 
• Favoriser la bonne gouvernance 
 
• Réhabiliter les services sociaux de base 
 
• Etendre l’enquête sur l’ensemble du territoire national 
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2.  Processus de démobilisation : 
 
• La mise en œuvre du  processus de démobilisation n’a de sens que si toutes les conditions 

ont été réunies pour garantir que ces enfants ne seront pas ré-enrôlés dans une des forces 
en présence. 

• Pour réussir ce processus et éviter de flouer sciemment,  encore une fois, ces jeunes, il est 
nécessaire que cette action s’inscrive dans un processus général de construction effective de 
la paix et de reconstruction socio-économique du pays. 

 
• Procéder au recensement des enfants à démobiliser et organiser les campagnes 

d’information et de sensibilisation sur le phénomène « enfants-soldats » et sur le processus 
de démobilisation et de réinsertion afin que le retour de ces enfants soit attendu et accepté. 

 
• Impliquer les acteurs de la société civile dans les opérations de recensement et 

d’identification des enfants à démobiliser pour une gestion plus transparente du processus. 
Accorder une priorité à la démobilisation des enfants âgés de moins de 16 ans et tenir 
compte du choix des plus grands. 

 
• Procéder au désarmement effectif et total des enfants. 
 
• Prévoir des mesures spéciales de protection pour les filles démobilisées. 
 
 
 
3.  Au niveau des Centres de Transit et d’Orientation : 
 
• Afin de casser les rapports hiérarchiques et la dynamique de groupe de l’armée, il serait 

préférable de ne pas envoyer les mineurs d’une même unité dans un même CTO.  
 
• Les rapprocher déjà, dans la mesure du possible, de la région de vie de la famille. Ce 

procédé pourra faciliter la réinsertion. 
 
• Prévoir des petites structures, souples dans leur fonctionnement, accueillant et réinsérant 

les enfants en continu.  
 
• Valoriser le sens des responsabilités, de la discipline et la maturité acquis à l’armée à travers 

l’organisation du CTO et dans les activités. Il s’agit pas de ne pas les infantiliser et de 
développer une démarche participative. 

 
• Ces jeunes ont des attentes ; elles ne pourront pas toutes être satisfaites, mais il faut les 

entendre, les discuter pour qu’ils puissent accepter les limites réalistes. Si ces adolescents 
sont trompés une nouvelle fois, ils risquent de basculer dans une violence difficilement 
maîtrisable.  

 
• Prévoir un encadrement des enfants par une équipe pluridisciplinaire au niveau des CTO. 

Personnels du secteur médical, social, mais aussi  de bons professionnels du secteur de la 
construction, de l’artisanat, de l’agriculture, de l’élevage pour que les enfants puissent 
développer des activités valorisantes et utiles pendant la période de transition de la vie 
militaire à la vie civile   
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4.  Réinsertion socio-familiale 
 
• L’adolescent se sent valorisé dans son statut de militaire. La vie civile doit pouvoir lui offrir 

aussi des perspectives valorisantes (savoirs faire à mettre au service de la communauté dans 
le cadre de la reconstruction du pays…). Il est important de sensibiliser et de créer un 
mouvement de réconciliation à tous les niveaux pour que ces jeunes ne soient pas rejetés 
par une population civile qui a peur de leur retour.  

 
• Les opportunités de re-scolarisation et de formation professionnelle doivent être identifiées 

afin que les jeunes qui le désirent puissent entamer réellement leur cursus à l’issue du 
passage en CTO. 

 
• Des propositions alternatives doivent pouvoir être faites aux jeunes qui ne peuvent pas être 

réinsérés en famille (familles disparues, familles dans les zones occupées…), en terme de 
formation et d’appui à l’installation socio-professionnelle. 


