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Communiqué de presse  

La responsabilité de protéger, un appel aux Etats pour les enfants en RD 

Congo 

 

 (Ottawa 12 Février 2013) 

- Le 12 Février, 2013, le 

monde entier reconnaît la 

Journée internationale des 

enfants soldats dans le but 

de parler de la situation 

des enfants dans les forces 

et groupes armés. 

Les enfants dans les zones 

de conflit sont recrutés et utilisés en violation de leurs droits. C'est le moment pour 

les États de prendre la responsabilité de protéger leurs enfants contre le 

recrutement forcé et la participation à des conflits armés. C'est une responsabilité 

qui sera atteinte par l'adoption d'un traité sur le commerce des armes qui soit 

robuste et contraignante. 

Vision GRAM-International est très préoccupée par le sort des enfants qui sont les 

cibles des groupes armés dans l'Est de la RDC. Cette situation devient plus 

complexe et troublante avec les affrontements entre le Mouvement M23 et l'armée 
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congolaise (FARDC). Avec le déplacement de la population, certains enfants sont 

abandonnés et menacés tandis que d'autres sont sur les lignes de front. 

Des cas d'enfants tués ou blessés dans des façons délibérées par le M23 continuent 

d'inquiéter plus d’un. Les anciens enfants associés aux forces et groupes armés 

démobilisés vivent dans la peur extrême d’un éventuel re-recrutement. Cette 

situation a provoqué la désertion des enfants et des enseignants dans les écoles par 

crainte d'une stratégie de recrutement forcé utilisé par M23 et M26 mouvements, 

les FDLR, les Maï-Maï Pareco-le Raia Mutomboki et d'autres dans les deux 

provinces du Nord et Sud-Kivu. 

Malgré les pressions et les sanctions 

appliquées sur  les chefs rebelles du  

M23 par l'ONU, y compris Sultani 

Makenga pour le recrutement et 

l'utilisation d'enfants. Ces derniers sont 

toujours présents et courent le risque, car 

ils ne sont pas encore démobilisés par le 

Mouvement  rebelle M23. 

(Sultani Makenga)  

Alors que les discussions sont en cours à Kampala / Ouganda, sur le terrain, c'est la 

psychose de la reprise des combats. Les groupes armés recrutent les enfants et ne 

leur donnent pas la moindre chance de quitter ou de s’échapper. Ils vivent dans 

l'anxiété et la peur pour leur avenir.  

«Nous croyons que ces pourparlers vont tenir compte de la présence d'enfants 

dans les groupes armés impliqués dans les conflits actuels et doit être une priorité 

dans l'accord », explique Victor AMISI, directeur exécutif de Vision GRAM-
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International. Les enfants voient leur avenir brisé avec ces guerres sans fin au 

profit des groupes armés pour des intérêts politiques ou économiques. La faiblesse 

du traité robuste sur le commerce des armes, l'accès facile aux armes, la 

prolifération et la circulation illicite dans la région exposent les enfants à des 

risques. 

Des actions concrètes et la responsabilité doivent être prises pour prévenir le 

recrutement et l'utilisation d'enfants par des groupes armés. Ainsi, lors de la 

dernière conférence diplomatique sur le Traité sur le commerce des armes, qui se 

tiendra à New York en Mars 2013, les États doivent adopter pour mettre fin au 

cycle de la souffrance et de la violence dont font face les enfants. 

 

Vision GRAM-International appelle les groupes armés en conflit à cesser 

immédiatement le recrutement des enfants dans leurs rangs et à respecter les droits 

des enfants. Le Mouvement M23 doit démobiliser tous les enfants dans ses rangs, 

afin de faciliter leur réinsertion dans la vie civile. Un accent particulier devrait être 

mis sur le sort des enfants qui sont dans les rangs des autres groupes et milices et 

prévenir tout nouveau recrutement. 

Vision GRAM-International  fait appel aux Etats impliqués dans la recherche 

d'une solution à ce conflit, de mettre en œuvre les principes de la responsabilité de 

protéger en mettant en évidence l'intérêt des enfants. 

Des actions concertées doivent être mises en place par les organisations de la 

société civile en RDC, la population et les organisations internationales pour 

dénoncer et condamner tous les groupes armés ayant encore des enfants. 

Les pressions et les sanctions contre Sultani Makenga ne suffisent pas, la 

communauté internationale devrait l’arrêter et le transferer devant les tribunaux 
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internationaux pour recrutement d'enfants. Elle rappelle que les poursuites contre 

Bosco Ntaganda doivent continuer pour son transfert devant la Cour pénale 

Internationale (CPI). 

Vision GRAM-International estime que la Conférence diplomatique sur le traité 

sur le commerce des armes, qui se tiendra à New York sera une des actions 

énergiques pour prévenir le recrutement d'enfants et à mettre fin aux atrocités 

contre la population. 
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