
                         

Nord-Kivu : Caritas Goma au chevet des ex-enfants soldats 
 
Goma, le 10 avril 2013 – Si les uns sont associés aux forces et groupes armés en tant que 
soldats, d’autres le sont plutôt comme cuisiniers, messagers, filles esclaves sexuelles ou 
porteurs. 
 
De l’autre côté de l’escarpement de Kabasha, dans le parc des Virunga, on arrive dans la cité 
de Kanyabayonga, à 155 km au nord de Goma, à l’est de la République démocratique du 
Congo (RDC). C’est dans cette cité du Nord-Kivu que Caritas Goma encadre, dans son Centre 
de transit et d’orientation (CTO) 38 ex-enfants associés aux forces et groupes armés, dont six 
filles.  
 

Assis sous un arbre, Germain Muhindo, 
8 ans, [Photo ci-contre] regarde devant 
lui d’un air hébété. Il a été retiré d’un 
groupe armé du Nord-Kivu en 
septembre 2012 et vit, jusqu’à présent, 
au CTO de Kanyabayonga à cause de 
l’insécurité qui sévit dans son village 
d’origine. 
 
Un CTO encadre les ex-enfants soldats 
pendant trois mois. C’est grâce aux 
activités de ces centres que ces enfants 
retrouvent leur place dans la société 

soit en reprenant le chemin de l’école ou encore en exerçant une activité génératrice de 
revenus. 
 
"Lorsque les rebelles nous ont rencontrés sur la route menant vers les champs, raconte Germain, 
ils ont demandé à mon grand-frère (de 13 ans) de transporter leurs bagages et il a dit non. Ils 
l’ont alors giflé et lui ont exigé de le faire. Comme nous n’étions qu’à deux, ils m’ont aussi pris 
avec lui". 
 
Selon les explications de cet enfant qui a passé trois mois avec les miliciens, c’est son état 
physique qui a fait que ces derniers le libèrent pour le donner au CTO de Kanyabayonga. "En 
pensant chaque jour à ma mère, je ne savais plus manger et j’étais malade à tout moment", 
dit-il. 
 
Récupéré par Caritas Goma au moment de la rentrée scolaire 2012-2013, Germain a été 
directement inscrit en première année primaire, lui qui n’a jamais vu comment ressemblait un 
tableau noir. "Nous ne procédons à la réinsertion scolaire qu’après la réunification familiale", 
explique Léontine Munganga, la responsable du CTO. "Mais, le cas de Germain est un peu 
spécial : trouver un enfant qui a un retard scolaire d’une année, arrivé au CTO à la rentrée 
scolaire".  
 
Une autre fierté pour le CTO qui prend en charge la scolarisation de Germain, "il n’occupe 
que la première place de sa classe avec plus de 80% par période", se félicite la responsable. 
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A l’est de la RDC, la plupart des enfants sont enrôlés de force au sein des forces et groupes 
armés. D’autres s’y engagent, contraints par le contexte économique, social ou sécuritaire. C’est 
ainsi que Caritas Goma, grâce à ses partenaires : Caritas Allemagne, Unicef et Pooled Fund 
travaille à la libération et à la réinsertion scolaire ou socio-économique de ces ex-enfants 
soldats.  
 
Lors de leur passage dans l’un de ses quatre CTO, Caritas Goma apporte à ces enfants des 
soins médicaux, un soutient psychologique, un apprentissage d’un métier pour ceux sont au 
delà de l’âge scolarisable dans le but de leur proposer des activités pour leur permettre de se 
réinsérer. 
 

 
Une vue partielle du CTO de Kanyabayonga, au deuxième jour d’une visite de supervision faite par Caritas 

Goma. De droite à gauche : le responsable de Monitoring sur les six violations graves des droites de 
l’enfant, Germain et deux autres ex-enfants soldats. 
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Les actions de Caritas Goma dans la réinsertion des ex-enfants associés aux forces et groupes 
armés se font toujours dans une approche communautaire afin de promouvoir la réconciliation 
et éviter la discrimination. C’est la raison pour laquelle elles demandent du temps et un 
engagement… 
 
Treize ans après l’entrée en vigueur (le 12 février 2000) du Protocole facultatif à la 
Convention relative aux droits de l’enfant, la participation des enfants dans les conflits armés 
en RDC demeure d’une cruelle actualité. Jusqu’à présent, l’armée congolaise et les milices sont 
répertoriées sur la "liste de la honte", une liste des forces et groupes armés impliqués dans le 
recrutement et l’utilisation d’enfants, établie sur base de preuves recueillies par les Nations 
unies.   
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