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Introduction et 
méthodologie  

Ce rapport présente les résultats de recherches menées par Child 
Soldiers International afin d’évaluer l’efficacité des interventions 
de démobilisation, d’adaptation psychosociale et de réintégration 
(interventions communément appelées « DDR ») à l’intention des jeunes 
filles associées aux groupes armés en RDC. En particulier, il s’efforce de 
montrer, principalement du point de vue des jeunes filles elles-mêmes, 
dans quelle mesure les programmes de DDR ont réellement réussi à 
atteindre les jeunes filles et, le cas échéant, l’adéquation du soutien qui 
leur a été apporté.

Il est important de souligner que l’objectif du présent rapport n’est pas 
de fournir une évaluation globale de tous les programmes de DDR visant 
les jeunes filles associées aux groupes armés en RDC, mais d’explorer, 
du point de vue des jeunes filles elles-mêmes, certaines des raisons pour 
lesquelles un grand nombre d’entre elles ne bénéficient toujours pas 
d’une assistance suffisante et appropriée. 

Child Soldiers International a élaboré le cadre de recherche sur la base 
d’informations recueillies dans le courant de 10 années de recherche 
et de plaidoyer menés en RDC1; de recommandations faites à la RDC 
par le Comité des droits de l’enfant en février 20122; et de consultations 
approfondies auprès d’organisations non-gouvernementales (ONG) 
congolaises.3 

1 Voir par exemple Coalition to Stop the Use of Child Soldiers (ancien nom de Child 
Soldiers International), Report to the Committee on the Rights of the Child in advance of 
the DRC initial report on the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child 
on the involvement of children in armed conflict, 2011: https://www.child-soldiers.org/shop/
drc-opac-shadow-report-to-the-committee-on-the-rights-of-the-child-1

2 En février 2012, le Comité des droits de l’enfant a recommandé au gouvernement 
congolais « [d’]élaborer et de mettre en œuvre, à titre prioritaire, en collaboration avec 
l’Organisation des Nations Unies et les acteurs de la protection de l’enfance, une stratégie 
visant à identifier les filles qui sont ou ont été utilisées comme soldats ainsi que leurs enfants 
et à leur fournir une aide effective à la réinsertion qui réponde à leurs besoins médicaux, 
économiques et psychologiques complexes. Tout devrait être fait pour veiller à ce que ces 
mesures et tous les programmes qui pourraient en découler n’aggravent pas la stigmatisation 
et l’exclusion dont sont victimes les anciennes filles soldats. » Observations finales du Comité 
des droits de l’enfant sur le rapport initial de la RDC en application du Protocole facultatif 
concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (CRC/C/OPAC/COD/CO/1), 2012, 
59ème session, paragraphe 49 (b).

3 Pendant un atelier sur la mise en œuvre des Observations finales du Comité des droits de 
l’enfant sur le Protocole Facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés en 
RDC (atelier organisé par Child Soldiers International en 2012), les participants (acteurs en DDR 
au niveau du gouvernement, de l’ONU et des ONG), se sont accordé sur la recommandation 
du Comité se rapportant au besoin de développer et mettre en œuvre une stratégie nationale 
à l’intention spécifique des filles. Cependant ils ont souligné que « peu d’études ont été faites 
sur la thématique des filles associées aux forces et groupes armés. La dernière étude a été 
effectuée en 2008. » Deux enquêtes avaient été menées par l’UEPN-DDR mais elles restent 
insuffisantes pour comprendre les lacunes et les déficiences des programmes DDR enfant à 
l’égard des filles. Pendant l’atelier, la recommandation suivante a été faite : « Il faut d’abord 
mener des enquêtes et des études en profondeur sur les filles EAFGA [enfants associés aux 
forces et groupes armés] et ESFGA [enfants sortis des forces et groupes armés] : au niveau de 
l’identification/sortie et en ce qui concerne les besoins en réinsertion ».

https://www.child-soldiers.org/shop/drc-opac-shadow-report-to-the-committee-on-the-rights-of-the-child-1
https://www.child-soldiers.org/shop/drc-opac-shadow-report-to-the-committee-on-the-rights-of-the-child-1
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Notre équipe de recherche a passé six semaines dans les provinces du Sud 
Kivu, Nord Kivu et Haut-Uélé, en janvier-février 2016 et s’est entretenue 
avec 150 jeunes filles anciennement associées à des groupes armés4 ; 
84 membres de RECOPE5 ; 12 enseignants et directeurs d’école; 8 chefs 
religieux ; 14 représentants des autorités locales ; et 46 acteurs travaillant 
dans le domaine du DDR (voir Annexe II).

En octobre 2016, Child Soldiers International a organisé un atelier à 
l’attention des acteurs en DDR de l’Est de la RDC, y-compris ceux qui 
avaient participé à l’étude. L’objectif de cet atelier, qui s’est tenu à Goma 
(Nord Kivu), était de restituer les résultats de la recherche et de discuter 
des recommandations formulées par les jeunes filles en vue d’élaborer 
ensemble des interventions concrètes pour les mettre en œuvre. Les 
participants de l’atelier ont unanimement suggéré que Child Soldiers 
International rédige un « Guide Pratique » visant à soutenir le processus 
de démobilisation et réintégration des jeunes filles associées aux groupes 
armés par le biais d’interventions peu coûteuses au niveau communautaire. 
Ces interventions ont été proposées et discutées par les participants de 
l’atelier, et elles sont basées sur leurs expériences et bonnes pratiques.  
Un résumé de ce guide est disponible à l’Annexe I.

A propos de l’échantillon de recherche

Les provinces et les participants ciblés par la recherche ont été 
sélectionnés sur la base d’une cartographie des zones touchées par les 
conflits armés à l’Est de la RDC, et de la possibilité d’accès à ces zones 
par nos partenaires. En raison de préoccupations sécuritaires, logistiques 
et administratives, nous n’avons rencontré que 150 jeunes filles sorties 
de groupes armés dans trois provinces, alors que les termes de référence 
de notre recherche prévoyaient d’en interviewer au moins 200 dans cinq 
provinces (Haut-Katanga, Sud Kivu, Nord Kivu, Haut-Uélé et Ituri).

La plupart des jeunes filles interviewées ont été présentées à notre équipe 
de recherche par le biais d‘ONG congolaises ayant des programmes 
de DDR dans les provinces sélectionnées. Notre échantillon n’est donc 
pas statistiquement représentatif de la population totale des jeunes 
filles anciennement associées aux groupes armés à l’Est de la RDC. 
Néanmoins, le niveau d’assistance que ces jeunes filles avaient reçu variait 
considérablement : nombre d’entre elles n’avaient eu qu’un bref contact 
initial avec l’ONG en question, sans aucun suivi. 

4 Il s’agit de milices d’auto-défense à base communautaire (les groupes Maï Maï), des Forces 
démocratiques de libération du Rwanda (FDLR), du M23 et de l’Armée de résistance du 
Seigneur (Lord’s Resistance Army/LRA).

5 Réseaux communautaires de la protection de l’enfant (RECOPE).
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Notre équipe de recherche a mené des entretiens individuels avec 150 
jeunes filles âgées de 12 à 20 ans dans trois provinces (17 localités) de 
l’Est de la RDC (voir Annexe II) : 

• Sud Kivu (Uvira, Mboko, Katogota, Lupango, Minova) ;

• Nord Kivu (Nyiragongo Nord et Nyiragongo Sud, Shasha, Bweremana, 
Walikale centre, axe Walikale-Kisangani, Nyasi, Rugari, Rubare, 
Kiwanja) ;

• Haut-Uélé (Dungu, Nambia, Duru). 

Dans chaque localité, nous avons également rencontré des familles 
ou familles d’accueil, des membres de RECOPE, des enseignants et 
directeurs d’école, des chefs religieux, des chefs communautaires, des 
représentants des autorités locales, et des acteurs en DDR. 

Afin de protéger l’anonymat des jeunes filles interviewées, leurs noms 
ont été omis ou changés. De même, compte tenu du caractère sensible 
de l’information recueillie auprès d’eux, les locations des RECOPE et 
des ONG – et celles de certaines jeunes filles elles-mêmes – ne sont pas 
révélées. 

En guise de remerciement pour leur participation, les jeunes filles ont 
reçu des petits cadeaux tels que : du lait de beauté, des sous-vêtements, 
des cahiers et stylos et des lampes de poche. L’intention n’était pas 
de les inciter à participer à la recherche (les filles n’attendaient pas ces 
cadeaux et la distribution avait lieu après les entretiens), mais d’apporter 
un témoignage d’appréciation à celles qui avaient donné de leur temps et 
contribué par leur histoire personnelle à la recherche. Les présidents de 
RECOPE ont également reçu une radio à manivelle pour les encourager 
dans leur travail. 

Ce rapport n’aborde pas la question des nombreuses jeunes filles qui 
seraient encore associées à des membres des Forces armées de la RDC 
(FARDC) et utilisées à des fins domestiques et sexuelles – phénomène au 
sujet duquel nous avons reçu des informations non vérifiées. Nous n’avons 
pas été en mesure de vérifier ces allégations qui, à l’heure actuelle et selon 
nos dernières enquêtes, ne sont pas signalées par le biais du Mécanisme 
de surveillance et de communication de l’information (MRM) des Nations 
unies sur les violations graves des droits de l’enfant. Les informations 
de cet ordre sont préoccupantes dès lors qu’il y aurait potentiellement 
un nombre encore important de jeunes filles exploitées par des soldats 
FARDC et qui échapperaient entièrement à la vigilance des agences de 
protection de l’enfant.
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Méthodes d’entretien

Tous les entretiens avec les jeunes filles ont été organisés et menés dans 
le respect des principes directeurs de l’UNICEF concernant les interviews 
d’enfants,6 de directives similaires contenues dans les « Principes de 
Paris »7 et les lignes directrices de Child Soldiers International en matière 
d’éthique de la recherche impliquant des enfants8. Tous les membres 
de l’équipe de recherche étaient des femmes, et aucun autre adulte ou 
employé d’ONG n’était présent pendant les entretiens.

Dans les régions où l’équipe de recherche n’a pas pu se déplacer pour des 
raisons de sécurité, nous avons pris des dispositions pour faire voyager 
les jeunes filles, accompagnées par des membres de leur RECOPE local, 
vers une localité où les entretiens pouvaient avoir lieu en toute sécurité et 
confidentialité. Dans ces cas-là, tout déplacement a été précédé par une 
évaluation détaillée des risques de tels déplacements, afin d’assurer la 
protection et le bien-être des jeunes filles avant tout entretien. 

Des groupes de discussion ont été organisés avec les jeunes filles dans 
chaque localité, après quoi des entretiens individuels ont été réalisés avec 
un certain nombre d’entre elles – sélectionnées en fonction de leur volonté 
de s’entretenir avec l’équipe de recherche et de leur expérience spécifique. 
Les entretiens ont été menés par la chercheuse principale, Marie de la 
Soudière,9  assistée par une interprète Congolaise pour la totalité de la 
recherche, et par deux membres de l’équipe Afrique de Child Soldiers 
International pour les deux premières semaines de la recherche. Dans 
certaines localités, des interprètes supplémentaires ont été recrutées

Le choix des thèmes et la séquence des entretiens ont été élaborés par la 
chercheuse principale. Les entretiens étaient structurés en trois parties :

• La première section portait sur la vie des jeunes filles avant 
leur association avec le groupe armé. Allaient-elles à l’école ? 
Travaillaient-elles ? Quelle était leur situation familiale ? Quel genre 
de vie menaient-elles avant leur recrutement ? 

• Dans un deuxième temps, les jeunes filles décrivaient les 
circonstances qui les ont amenées à se retrouver dans un groupe 
armé. Si elles le désiraient, elles avaient la possibilité de parler de 
leur vie au sein du groupe. Quel était leur rôle ? A quoi ressemblaient 
leurs journées ? Comment ont-elles réussi à quitter le groupe ? 

6 UNICEF, Directives de reportage, section II : https://www.unicef.org/french/media/media_
tools_guidelines.html

7 Principes directeurs relatifs aux enfants associés aux forces armées ou aux groupes 
armés, 2007 : https://www.unicef.org/french/protection/files/ParisPrincipesFrench310107.pdf 
(paragraphes 7.25 - 7.29).

8 Child Soldiers International, Ethical Guidelines for research involving children and their 
families, 2016: https://www.child-soldiers.org/research-policy (en anglais).

9 Consultante pour Child Soldiers International. Marie de la Soudière est experte en santé 
mentale et soutien psychosocial. Elle a plus de 30 ans d’expérience dans le domaine de la 
réintégration des enfants anciennement associés aux forces et groupes armés.

https://www.unicef.org/french/media/media_tools_guidelines.html
https://www.unicef.org/french/media/media_tools_guidelines.html
https://www.unicef.org/french/protection/files/ParisPrincipesFrench310107.pdf
https://www.child-soldiers.org/research-policy


9

• Enfin les jeunes filles racontaient leur retour, en particulier 
la réaction de leurs familles et de leurs communautés. Les 
entretiens ont été conçus de manière à faire ressortir le type 
d’appui que les jeunes filles avaient reçu et, dans les cas où 
l’assistance faisait défaut, nous leur demandions ce qui leur serait 
le plus utile. Les jeunes filles ont également été encouragées à 
parler de ce qu’elles aiment le plus dans leur vie actuelle – par 
exemple aller à l’église ou parler avec des amies – afin de les 
aider à prendre conscience de leurs forces, leur résilience et les 
éléments positifs dans leur vie. 

Des entretiens individuels ont également été réalisés avec tous les 
autres participants, à l’exception des membres des RECOPE qui ont été 
interrogés dans des discussions de groupe dans chaque localité. 
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1. 
Soutien DDR : faisons-
nous réellement tout ce 
qu’il faut dans l’intérêt 
des jeunes filles ?

« Personne ne se préoccupe des filles. » 
(Membre de RECOPE)

Cette citation n’est pas représentative de la situation globale, mais compte 
tenu du nombre de témoignages similaires que nous avons reçus, il 
semblerait qu’elle soit révélatrice d’une carence certaine dans l’assistance 
procurée aux jeunes filles, tant en ce qui concerne leur démobilisation des 
groupes armés, que l’assistance à leur réintégration.

1.1 Démobilisation
Il n’existe pas de statistiques précises sur le nombre de jeunes filles qui 
ont été ou sont encore associées aux groupes armés en RDC. Nous 
savons en revanche que de janvier 2009 à novembre 2015, sur 8.546 
enfants anciennement associés à des groupes armés et enregistrés par 
la Mission de l’organisation des Nations unies pour la stabilisation en 
RDC (MONUSCO), il n’y avait que 600 jeunes filles (7% du total).10 La 
MONUSCO estime toutefois que les filles constituent un pourcentage bien 
supérieur (de 30 à 40%) de la totalité des enfants associés aux groupes 
armés.11 

Ces chiffres suggèrent que l’efficacité des efforts de démobilisation en RDC 
reste très limitée en ce qui concerne les jeunes filles. La majorité des jeunes 
filles interviewées par l’équipe de recherche n’ont pas été officiellement 
démobilisées mais se sont échappées. La plupart ont également indiqué 
qu’elles avaient laissé « beaucoup d’autres filles » derrière elles lorsqu’elles 
ont quitté le groupe armé (voir section 6). 

10 MONUSCO, Les rescapées invisibles : Les filles dans les groupes armés en République 
démocratique du Congo : 2009 à 2015, 2015 :  https://childrenandarmedconflct.un.org/wp-
content/uploads/2015/11/151123-Girls-in-Armed-Groups-2009-2015-Final.pdf 

11 Idem.

https://childrenandarmedconflct.un.org/wp-content/uploads/2015/11/151123-Girls-in-Armed-Groups-2009-2015-Final.pdf
https://childrenandarmedconflct.un.org/wp-content/uploads/2015/11/151123-Girls-in-Armed-Groups-2009-2015-Final.pdf
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Dans quelques localités les jeunes filles que nous avons rencontrées nous 
ont aussi parlé d’autres jeunes filles sorties des groupes armés qui ne sont 
pas connues des ONG actives dans la zone. Cette information suggère que 
les efforts d’identification des jeunes filles auto-démobilisées ont également 
eu un impact limité. 

1.2 Assistance à la 
réintégration
Les programmes de réintégration ont également du mal à atteindre 
systématiquement les jeunes filles anciennement associées aux groupes 
armés. Plus d’un tiers des 150 jeunes filles que nous avons rencontrées (54) 
ont dit n’avoir jamais reçu aucune assistance, c’est-à-dire qu’elles n’ont reçu 
aucun appui matériel, médical, psychosocial ou socio-économique (voir 
section 8). Sur les 96 jeunes filles restantes, presque la moitié (70) avaient 
reçu un type ou un autre d’assistance de la part d’une ONG – assistance 
variant de minimale à substantielle. Dans les 26 cas restants, les informations 
étaient insuffisantes pour pouvoir affirmer avec certitude si les jeunes filles 
avaient reçu quelque soutien (voir section 8 et Annexe III). 

La perspective des RECOPE
 
Cet échantillon d’opinions provenant de membres de RECOPE 
fait écho à ce constat : 

• « Dans l’ensemble, la majorité [des filles] n’ont rien reçu. » 

• « Votre présence a été importante : personne ne se préoccupe 
des filles. Les gens viennent ici et parlent du DDR, mais c’est 
toujours au sujet des garçons. » 

• « Les filles que je rencontre n’ont jamais rien reçu. » 

• « On a laissé tomber les filles. » 

 
Le présent rapport se focalise sur l’appui psychosocial et la réintégration 
communautaire. Cependant nous aimerions ici faire le point sur l’assistance 
médicale reçue par les jeunes filles que nous avons interviewées. La majorité 
des jeunes filles nous ont signalé avoir subi des violences sexuelles. Or, 
parmi les 70 jeunes filles qui nous ont dit avoir reçu une assistance de la part 
d’une ONG, seulement 34 avaient passé une visite médicale. Parmi celles-ci, 
23 avaient été accompagnées à la clinique ou l’hôpital local par une ONG, 
alors que les autres avaient été accompagnées par un parent ou un ami. 

Il ne nous a pas été possible de tirer de conclusion générale à partir de 
ces statistiques, dans la mesure où notre échantillon n’était pas aléatoire 
et statistiquement représentatif. Nos constatations n’en restent pas moins 
particulièrement préoccupantes puisque que la majorité des filles avec 
lesquelles nous nous sommes entretenues nous avaient été présentées par 
des prestataires de DDR. Ce fait tendrait à suggérer que la proportion de 
filles ayant bénéficié d’une assistance aurait été encore plus faible si notre 
échantillon avait été aléatoire. 
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Qui s’occupe des filles handicapées anciennement associées 
à un groupe armé ? Le cas d’Anourite, 16 ans12

Anourite a été kidnappée par l’Armée de résistance du Seigneur 
(LRA) durant une attaque de son école en 2008. Elle avait 8 ans. Elle 
a été prisonnière de la LRA pendant quatre ans. Son rôle était de 
porter les bébés et les affaires des membres du groupe, « comme 
toutes les filles trop petites pour servir les hommes ». 

« Ils tuaient, on ne savait pas pourquoi. On nous battait, alors que 
nous n’étions que des enfants. Au début, je disais : ‘Je veux voir ma 
famille,’ et ils me battaient encore plus. Alors, j’ai arrêté de pleurer. J’ai 
eu mes premières règles dans la brousse. Je me suis débrouillée avec 
des feuilles. »

Anourite était enchainée à un combattant de la LRA pendant une 
attaque des FARDC lorsqu’elle a été blessée par balle à la jambe.       
« Ça saignait beaucoup. J’ai pensé : ‘Je meurs.’ Le combattant m’a 
détachée et j’ai perdu connaissance. Les FARDC m’ont trouvée le 
lendemain et m’ont emmenée à l’hôpital. »

Aujourd’hui, Anourite boite beaucoup. Elle utilise une sorte de « sabot 
» de fortune pour son pied, fait de bois, de carton et de fil de fer, pour 
compenser le raccourcissement de sa jambe. Le sabot est très lourd 
et tombe en morceaux. « Mon père le répare de temps en temps, en 
rajoutant du bois et du carton. »  

Anourite nous a dit qu’elle n’avait reçu aucun soutien depuis son 
retour, ni aucune assistance médicale concernant son handicap.  

Elle voudrait beaucoup aller à l’école, mais sa famille n’en a pas les 
moyens. Comme elle ne peut pas travailler dans les champs, elle ne 
peut en rien contribuer à ses frais de scolarité.

12  Le nom a été modifié pour protéger la jeune fille en question.
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1.3 Discrimination   
liée au genre
Comment est-il possible d’expliquer une telle carence en ce qui 
concerne l’assistance envers les jeunes filles ? Même s’il est vrai que 
certaines jeunes filles qui reviennent de la brousse tentent de passer 
inaperçues en raison de la honte qu’elles ressentent et ainsi évitent de 
demander de l’aide, nous avons constaté que dans certaines zones les 
membres des ONG et des RECOPE n’avaient pas fait suffisamment 
d’efforts pour identifier et atteindre ces jeunes filles. 

Des discussions avec les RECOPE semblent révéler que des 
motivations perceptions culturelles pourraient être à l’origine de ce 
problème et entrainer une certaine négligence envers les jeunes filles. 
Par exemple, celles-ci sont perçues comme moins menaçantes que les 
garçons. On suppose que les garçons étaient des combattants et sont 
alors plus enclins à la violence, alors qu’on s’imagine que les jeunes 
filles étaient des « épouses », et à ce titre il est plus facile d’ignorer leurs 
souffrances silencieuses. 

- « Les filles réintègrent leurs familles, et c’est tout. Le 
problème c’est les garçons. » (Membre d’un RECOPE)

Nous avons également été surpris de constater que certains acteurs en 
protection de l’enfant ont du mal à échapper entièrement aux normes 
culturelles et sociales qui imposent un statut inférieur aux femmes 
au sein de la société congolaise, et soumettent les jeunes filles à des 
critères de comportement différents. Même lorsqu’ils reconnaissaient 
que les jeunes filles sorties des groupes armés méritent leur sympathie 
et leur soutien, certains admettaient qu’ils étaient mal à l’aise à l’idée 
que les jeunes filles « avaient connu des hommes », et qu’ils n’avaient 
pas l’impression de pouvoir leur faire entièrement confiance.

Enfin, nos rencontres nous ont également révélé que les prestataires de 
DDR et les RECOPE ne savent pas toujours comment aider les jeunes 
filles, si ce n’est en organisant des cours de couture ou de tressage de 
cheveux. 

- « C’est plus facile d’aider les garçons, on peut proposer la 
menuiserie, la maçonnerie. Ce ne sont pas des activités pour 
des filles. » (Membre d’un RECOPE)

Un grand nombre d’ONG que nous avons rencontrées sont conscientes 
de ces problèmes et déplorent l’absence de réflexion sur la manière de 
répondre aux besoins différents des jeunes filles et des garçons dans le 
cadre des programmes de DDR et des propositions de financement.
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2. 
Recrutement : comment 
tout a commencé   

« Si j’avais pu aller à l’école, je ne les   
aurais pas rejoints. »

Deux tiers des jeunes filles interviewées avaient été enlevées par des 
groupes armés, et un tiers d’entre elles avaient décidé de les rejoindre   
« volontairement ». Les méthodes de recrutement dépendent de la 
nature du groupe armé. Les milices Maï Maï13, locales par exemple 
ont attiré de nombreux recrutements « volontaires » même si elles 
ont également quelquefois eu recours aux enlèvements. En revanche, 
toutes les jeunes filles anciennement associées à la LRA avaient été 
enlevées – comme beaucoup de jeunes filles anciennement associées 
au M23.14 

2.1 Le recrutement 
« volontaire »
Le fait que certaines des jeunes filles aient voulu se joindre aux groupes 
armés ne signifie pas qu’elles ne subissaient pas de contraintes : 
beaucoup d’entre elles nous ont dit que c’était leur seule option pour 
échapper aux attaques constantes et terrifiantes des groupes armés sur 
leurs villages, tandis que d’autres cherchaient à échapper à la faim et à 
la pauvreté. 

13 Pour de plus amples informations sur les milices Maï Maï voir Child Soldiers 
International, Le recrutement et l’utilisation d’enfants soldats par les Maï Maï: une pratique 
profondément ancrée et persistante, 2010 : https://www.child-soldiers.org/shop/mai-mai-
child-soldier-recruitment-and-use-entrenched-and-unending-1

14 Toutes les formes de recrutement des moins de 18 ans sont prohibées en vertu du 
droit Congolais (Article 71 de la Loi No. 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de 
l’enfant), et du droit international applicable en RDC (Article 4.1 du Protocole Facultatif 
concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, ratifié par la RDC en 2001), que 
les enfants concernés semblent, ou non, s’être enrôlés volontairement.

https://www.child-soldiers.org/shop/mai-mai-child-soldier-recruitment-and-use-entrenched-and-unending-1
https://www.child-soldiers.org/shop/mai-mai-child-soldier-recruitment-and-use-entrenched-and-unending-1
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Une analyse de nos entretiens avec les jeunes filles révèle quatre raisons 
principales et étroitement liées pour leur décision de rejoindre un groupe 
armé.15

1. Interruption de la scolarité : Pratiquement la moitié des jeunes filles 
que nous avons interviewées s’étaient associées à partir du moment 
où elles ne pouvaient plus payer leurs frais de scolarité :  

– « J’étais tout le temps chassée de l’école. On avait entendu 
dire qu’on pouvait avoir de l’argent là-bas. J’y suis allée pour 
essayer d’en avoir assez pour pouvoir retourner à l’école. » 
(Jeune fille âgée de 15 ans à Rutshuru)

– « J’ai dû quitter l’école parce que mes parents n’avaient 
plus les moyens de payer. Alors au lieu de vagabonder dans 
la ville, c’était mieux de partir et d’aller les aider dans la 
brousse. » (Jeune fille âgée de 16 ans à Rubari)

– « Si j’avais pu aller à l’école, je ne les aurais pas rejoints. » 
(Jeune fille âgée de 17 ans à Nyiragongo Sud)

Chaque membre de RECOPE que nous avons rencontré a insisté sur 
l’importance de l’école comme facteur dissuasif pour empêcher les 
enfants de rejoindre les groupes armés. Un membre d’un RECOPE 
nous a dit : 

– « Le fait de ne pas fréquenter l’école est au cœur du 
recrutement des enfants. » 
 

2. Besoin de protection : La plupart des jeunes filles qui ont rejoint 
un groupe armé « volontairement » vivaient dans un climat 
d’insécurité et de terreur du fait d’attaques fréquentes et de 
pillages par des groupes armés. Elles ont rejoint un groupe Maï 
Maï pensant qu’il les protègerait. Dans certains cas leurs parents 
les ont encouragées à le faire, car ils pensaient que le fait d’avoir 
un enfant au sein d’un groupe Maï Maï pouvait leur conférer une 
certaine protection contre les attaques : 

– « Beaucoup de groupes venaient nous attaquer, ils pillaient 
et violaient. Nous devions toujours nous enfuir. Finalement il 
fallait que je parte là-bas pour ma protection. »   
(Jeune fille âgée de 20 ans à Uvira)

– « Les Maï Maï faisaient de mauvaises choses tout le 
temps. Ils volaient et violaient. Cela devenait si effrayant et 
impossible de vivre à la maison. Pour nous protéger, moi et 
cinq autres, trois filles et deux garçons, on a décidé de les 
rejoindre. On a marché pendant deux jours. »    
(Jeune fille âgée de 16 ans à Uvira)

15 Il faut noter que ces raisons ne s’appliquent pas uniquement aux jeunes filles mais 
sont aussi des facteurs récurrents dans le recrutement de tous les enfants, filles comme 
garçons.
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Fait préoccupant, dans une des localités visitées, certains membres 
du RECOPE faisaient partie du groupe Maï Maï local et n’ont pas 
cessé de chanter ses louanges aux membres de notre équipe 
 

3. Désir de vengeance: Certaines jeunes filles nous ont dit avoir rejoint 
un groupe armé pour se venger du meurtre d’un parent, ou suite à 
une agression sexuelle ou autre type d’attaques vicieuses contre 
leurs familles et leurs communautés : 

– « Je suis partie [pour rejoindre les Maï Maï] après qu’ils 
ont violé ma mère devant nous tous, même mon père. J’ai 
ressenti la honte, la pitié et la colère. Un jour j’ai décidé 
de prendre les armes et de venger ma mère. »   
(Jeune fille âgée de 19 ans à Katogota)

– « Ils sont arrivés chez les voisins. Ils ont tout pris et ils ont 
tué le papa. Parce qu’on voulait se venger, nous les jeunes, 
on est parti se faire recruter. »    
(Jeune fille âgée de 17 ans à Katogota) 
 

4. Pauvreté: Certaines jeunes filles nous ont dit qu’elles étaient 
tellement pauvres qu’elles ne réussissaient même pas à trouver de 
quoi se nourrir, et elles se sont associées aux Maï Maï parce qu’elles 
avaient entendu dire qu’ils leur procureraient ce dont elles avaient 
besoin. Certaines d’entre elles avaient des sœurs plus âgées avec 
des compagnons qui appartenaient aux Maï Maï et qui ramenaient 
à la maison des denrées autrement impossibles à obtenir. Une 
situation qui pouvait sembler tentante pour des jeunes filles 
démunies qui vivaient dans un climat d’insécurité extrême : 

– « A la maison on n’avait pas assez à manger. On ne pouvait 
pas aller aux champs parce que c’était devenu trop 
dangereux. Alors mon amie et moi avons pensé que peut-
être, si nous allions là-bas, ce serait un peu mieux. »  
(Jeune fille âgée de 16 ans à Katogota)

 
Cependant, la grande majorité des jeunes filles que nous avons 
rencontrées regrettaient amèrement leur décision de s’être 
associées à un groupe armé. Une fois membres d’un groupe, elles 
ont subi des abus sexuels aux mains de ceux-là même dont elles 
espéraient une protection. Pour celles dont les parents les avaient 
encouragées à s’associer au groupe armé, la trahison des adultes 
était encore plus complète. Beaucoup d’entre elles nous ont 
exhortés à informer d’autres jeunes filles des horreurs de la vie dans 
la brousse, au cas où elles seraient tentées de rejoindre un groupe 
armé. À Uvira (Sud Kivu) une jeune fille de 17 ans, qui en quête de 
protection avait rejoint un groupe Maï Maï, nous a confié :  

– « J’ai trouvé beaucoup d’enfants quand je suis arrivée. Ils 
m’ont dit : ‘Tu ne serais pas venue si tu savais ce qui se 
passait ici.’ J’ai été violée le premier jour. On m’a dit qu’on 
allait me tuer si je me débattais. »  
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2.2 Les enlèvements
Dans les Kivus, les jeunes filles nous ont dit qu’elles avaient été 
enlevées (par le M23, les FDLR et d’autres groupes) alors qu’elles 
cultivaient les champs de leur famille ou d’autres membres de la 
communauté, qu’elles ramassaient du bois ou allaient chercher de l’eau, 
ou encore lorsqu’elles étaient à la maison lors d’une attaque contre leur 
village. Il arrivait fréquemment qu’elles soient enlevées avec des amies 
ou des frères et sœurs. Une pointe de colère à l’égard des adultes qui 
n’avaient pas été capables de les protéger perçait souvent dans le 
témoignage de ces jeunes filles. 

Dans le Haut-Uélé, les enlèvements et la captivité des jeunes filles 
interviewées obéissaient à des schémas propres. Toutes les jeunes filles 
ont été enlevées par la LRA, souvent avec leurs parents ou leurs frères 
et sœurs, et beaucoup étaient très jeunes (à partir de 9 ans et même 
parfois plus jeunes). Une jeune fille qui a été enlevée à l’âge de 13 ans 
nous a dit : 

– « Les hommes des FDLR ont fait irruption dans notre maison 
pour me prendre. Ma mère a dit : ‘Elle est trop jeune,’ mais 
ils ont répondu : ‘On va l’aider à grandir’. »    
(Jeune fille âgée de 17 ans à Rutshuru)

La durée moyenne de leur association était également beaucoup 
plus longue que celle des filles dans les Kivus – la plupart d’entre 
elles passant de trois à quatre ans avec la LRA, et parfois bien plus 
longtemps. La violence à laquelle elles étaient habituellement soumises, 
et dans laquelle elles étaient impliquées, était encore plus brutale.
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3. 
La vie dans la brousse 

« La vie dans la brousse n’était que souffrances. » 

Ainsi se plaignaient de manière récurrente les jeunes filles que nous 
avons rencontrées. Leur souffrance au sein du groupe armé prenait de 
nombreuses formes. Il s’agissait d’une souffrance à la fois physique et 
psychologique, dont les manifestations variaient en fonction des groupes 
armés. Les jeunes filles manquaient souvent de nourriture, devaient 
dormir dehors, et elles étaient obligées de porter de lourdes charges 
jusqu’à épuisement : 

– « Nous devions transporter des fardeaux très lourds pendant de 
longues marches. Ceux qui étaient trop faibles et n’arrivaient 
plus à porter étaient immédiatement tués. »    
(Jeune fille âgée de 15 ans à Niangara) 

– « Lorsqu’il n’y avait plus rien à manger, on devenait comme 
des animaux. On mangeait de l’herbe, tout ce qu’on trouvait. » 
(Jeune fille âgée de 16 ans à Duru)  

La terreur était leur quotidien, et elles nous ont dit qu’elles étaient 
hantées par l’idée de ne jamais revoir leur famille. Une autre pensée qui 
les troublait profondément était que si elles mourraient, leurs familles ne 
pourraient jamais retrouver leur corps. Les jeunes filles ont aussi parlé de 
la solitude qui les affligeait lorsqu’elles étaient associées au groupe armé, 
comme cette jeune fille âgée de 16 ans vivant à Dungu.

– « On ne pouvait pas parler à d’autre enfants. On devait faire très 
attention, parce que s’ils nous trouvaient avec un autre enfant, 
ils pensaient que nous étions en train de préparer notre fuite. » 

La plupart des jeunes filles nous ont dit qu’elles avaient été violées de 
manière répétée – souvent par des hommes différents :

– « On nous traitait comme des jouets.  Celles qui n’avaient qu’un 
homme, elles avaient de la chance. »     
(Jeune fille âgée de 15 ans à Walikale)
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– « Parfois, je ne connaissais même pas le nom de l’homme qui me 
violait la nuit. Je voulais tellement m’échapper, mais j’ai vu ce qu’ils 
faisaient à ceux qui avaient été pris en essayant de s’échapper, et 
j’avais trop peur. » (Jeune fille âgée de 16 ans à Uvira)

– « J’étais souvent droguée. Quand je me réveillais, je me trouvais 
toute nue. Ils nous donnaient des drogues pour que nous ne nous 
fatiguions pas lorsqu’ils n’arrêtaient pas d’abuser de nous. »  
(Jeune fille âgée de 17 ans à Katogota)

Une autre expérience qui semble avoir laissé des blessures profondes et 
permanentes chez de nombreuses jeunes filles est celle d’avoir été forcée 
de participer à des activités de pillage, et de dépendre de biens volés pour 
subsister. Leur participation à des actes qu’elles considéraient moralement 
répugnants a engendré chez elles un sentiment de culpabilité profondément 
ancré. Celles qui ont rejoint des groupes « volontairement » tout comme 
celles qui ont été enlevées ont indiqué qu’une des expériences les plus 
insoutenables qu’elles ont vécues était d’être témoins de pillages violents 
et de bénéficier du butin. Les jeunes filles nous ont parlé de la torture que 
représentait pour elles de devoir profiter de ces actes de violence :

– « Les pires moments étaient de préparer les repas [cuisiner de la 
nourriture volée]. » (Jeune fille à Nyiragongo Nord)16

– « Je détestais l’idée que je dépendais des pillages pour vivre. Le 
pire était la souffrance que nous infligions à d’autres : les vols, les 
intimidations. » (Jeune fille à Nyiragongo Nord)17

– « Je haïssais les pillages ; c’était un des pires moments. »   
(Jeune fille âgée de 16 ans à Walikale)

– « Cette vie n’était que misère. Nous devions aller voler dans les 
champs des autres pour pouvoir manger. »    
(Jeune fille âgée de 16 ans à Uvira)

– « Notre vie dans la brousse ? Ce n’était que pillage, intimidation, 
arrêter les gens sur la route pour les voler. On volait tout : les 
récoltes, les chèvres, les poules. Je détestais l’idée que je vivais 
aux dépends de la souffrance des autres. C’était le pire ; c’était 
tellement tordu et mauvais. » (Jeune fille âgée de 17 ans à Uvira)

16 Groupe de discussion avec des jeunes filles âgées de 14 à 17 ans, anciennement associées 
au M23.

17 Idem.
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Les atrocités particulières commises par la LRA sont bien documentées. 
Dans la province du Haut-Uélé, où la LRA est active, des jeunes filles 
nous ont raconté de manière entièrement spontanée et très détaillée 
comment elles avaient été forcées de tuer. Il était évident que la plupart 
d’entre elles étaient encore tourmentées par ces événements plusieurs 
années après s’être échappées : 

– « On nous forçait à tuer en utilisant un gros bâton. On nous 
expliquait exactement où frapper. Quand on nous ordonnait 
de tuer, je me mettais à trembler. Ils me donnaient un peu de 
temps, mais ils me disaient que si je n’arrivais pas rapidement 
à tuer c’était moi qui allais être tuée. »     
(Jeune fille âgée de 15 ans à Duru)

Ces récits non sollicités sont une indication, explicitement confirmée 
par certaines d’entre elles, du fait que ces jeunes filles n’ont eu que 
très peu ou n’ont pas eu d’occasion de pouvoir parler des épisodes qui 
continuent de les hanter. 

En revanche, certaines jeunes filles (en particulier celles qui étaient 
associées avec des milices Maï Maï) étaient utilisées non pas dans 
les combats mais dans les rituels relevant de la pensée magique. De 
nombreux groupes Maï Maï utilisent des enfants pour l’exécution de 
rituels comme le tatouage ou le port de « fétiches » qui sont censés 
les rendre insensibles aux balles et les protéger d’autres dangers. 
Beaucoup de jeunes filles nous ont décrit en détail les différents rituels 
dont elles étaient chargées et leurs rôles dans leur exécution.18  
La plupart croient fermement aux propriétés magiques de ces rituels, 
comme un bon nombre des membres des RECOPE que nous avons 
rencontrés.

 

18 Beaucoup de jeunes filles nous ont dit qu’elles étaient « gardiennes de fétiches » : 
pendant les batailles, elles les gardaient en sécurité (en bouteille) loin derrière les lignes 
de front. Beaucoup ont été soumises à des rituels initiatiques, par exemple on leur coupait 
la peau avec des lames de rasoir et on leur frottait une substance magique dans le 
sang. Les herbes ont une place importante dans les rituels : elles sont bues comme une 
décoction ou attachées aux coudes ou autres endroits du corps. Les jeunes filles nous ont 
aussi raconté qu’avant les batailles les herbes sont trempées dans l’eau et les soldats sont 
aspergés de ce liquide pour les rendre invincibles.
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vécues au sein du 
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4. 
Enfin de retour chez soi  

« Mes anciennes amies ne me fréquentent plus. 
Elles m’ont abandonnée. »

Les jeunes filles que nous avons rencontrées avaient été enlevées ou 
avaient rejoint un groupe armé dans l’espoir d’une vie meilleure. Au 
lieu de cela, elles ont toutes été victimes de violences physiques et 
psychologiques, elles ont vécu des épreuves d’une brutalité indicible, 
et elles ont été en proie à la solitude et la terreur – et notamment à des 
menaces de mort quotidiennes. 

Et cependant, lorsqu’elles sont enfin rentrées chez elles après des mois 
ou des années de souffrance, la plupart sont en butte à la suspicion, 
l’humiliation, la discrimination, si ce n’est le rejet pur et simple. On leur 
fait clairement ressentir qu’elles sont dorénavant des êtres humains 
dévalorisés. Les jeunes filles qui avaient été enlevées ont subi autant de 
blâme et de rejet que celles qui avaient rejoint les groupes armés   
« volontairement ».   

4.1 Le rejet  
Certaines jeunes filles, surtout celles qui avaient été enlevées par la LRA, 
nous ont dit que la réunification avec leur famille avait été un événement 
joyeux. En effet, les jeunes filles enlevées par la LRA dans le Haut-Uélé ont 
été beaucoup mieux accueillies par leurs familles et leurs communautés, 
même dans les cas où elles sont rentrées avec des enfants nés durant leur 
captivité. Mais la majorité des jeunes filles en dehors de cette province ont 
été rejetées par leurs familles dès le premier jour, et ont dû trouver un abri 
ailleurs. Même lorsque l’accueil initial a été chaleureux, la situation s’est 
très rapidement dégradée peu après leur retour : 

– « Maman a refusé de me laisser rentrer à la maison. J’ai dû alors 
rester chez des voisins pendant trois jours. Ils ont parlé à ma mère 
et à la fin, elle m’a permis de rentrer. Maintenant ça va à la maison. » 
(Jeune fille âgée de 17 ans à Nyiragongo Sud)
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– « Il a fallu que j’aille dans un CTO [centre de transit et d’orientation] 
pendant un mois, par prudence, parce que mes parents étaient 
tellement furieux contre moi. » (Jeune fille âgée de 20 ans à Uvira)

– « Mes parents ne voulaient pas me reprendre. J’ai passé deux mois 
chez des voisins. Après ça, la situation s’est améliorée et on m’a 
permis de rentrer chez moi. » (Jeune fille âgée de 14 ans à Walikale)   

Les jeunes filles nous ont dit que le rejet dont elles souffrent au sein de leur 
communauté prend différentes formes : discrimination, humiliation, insultes, 
blâme, harcèlement moral, et qu’il provient de leurs familles, amis, voisins, 
ou enseignants. Conjugué à l’isolement qu’elles ressentent, les jeunes 
filles nous ont fait comprendre que ce rejet est la source de leur souffrance 
émotionnelle la plus profonde. De nombreuses filles que nous avons 
interviewées étaient déjà rentrées chez elles depuis plusieurs années. Pour 
certaines la situation s’était améliorée, même s’il était possible de percevoir 
que la souffrance n’avait pas encore entièrement disparue. Mais les autres 
étaient encore victimes de représailles :

– « Il ne se passe pas deux jours sans que les voisins nous fassent 
sentir que nous avons connu des hommes. Nous n’avons pas le 
droit de fréquenter leurs filles. »     
(Jeune fille âgée de 14 ans à Walikale)

–  « Les voisins me traitent de prostituée. Ça va un peu mieux mais ce 
n’est pas toujours facile, même à la maison. »    
(Jeune fille âgée de 17 ans, Bord du Lac) 

– « Mes anciennes amies ne me fréquentent plus. Elles m’ont 
abandonnée. » (Jeune fille âgée de 16 ans, Bord du Lac)

– « Si quelque chose disparait, c’est toujours moi qui suis 
immédiatement blâmée. » (Jeune fille âgée de 14 ans à Walikale) 

– « Nous, les filles qui rentrons de la brousse, la communauté nous 
pointe du doigt et dit : ‘Faites attention, VIH’. »    
(Jeune fille âgée de 16 ans à Walikale)

– « On m’appelait ‘prostituée’ ; personne ne permettait à ses filles de 
me fréquenter. » (Jeune fille âgée de 17 ans à Nyiragongo Sud) 

– « A l’école, je suis brimée. Ils disent qu’ils ont peur de moi. Certains 
ne me parlent pas. » (Jeune fille âgée de 13 ans à Uvira)
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4.2 Les stratégies 
d’adaptation
Nous avons identifié cinq réactions principales à ce rejet (ou à la peur 
d’un tel rejet) de la part des jeunes filles : colère, culpabilité, retour 
dans la brousse, refus de quitter la brousse, et exil. Ces réactions et 
comportements ne s’excluent pas mutuellement.19

Colère : Certaines des jeunes filles ont vécu le rejet comme une 
injustice caractérisée et ont ressenti de la colère face à l’hostilité de la 
communauté à leur égard. Ces jeunes filles avaient tendance à adopter 
un comportement révolté et non-conformiste qui n’a servi qu’à renforcer 
les préjugés de leurs communautés, et à les ostraciser davantage.

Culpabilité : D’autres jeunes filles semblent avoir internalisé le blâme 
et s’être coupées de toute vie sociale, alors que leur principal désir 
reste de faire partie de la communauté. D’autres ont tenté de regagner 
l’acceptation de leur communauté, par exemple en travaillant encore 
plus dur dans les champs, en prenant la responsabilité pour la faute 
de quelqu’un d’autre, ou en évitant de participer aux danses ou de 
fréquenter des garçons. 

Retour dans la brousse : Une autre catégorie de jeunes filles n’a pas 
réussi à surmonter la peine d’être rejetée et a décidé de retourner 
auprès des groupes armés qu’elles avaient quittés. Nous n’avons pas 
eu l’opportunité de rencontrer ces jeunes filles, mais beaucoup de cas 
nous ont été rapportés par l’intermédiaire de celles avec qui nous nous 
sommes entretenus : 

– « Il y avait beaucoup de filles [ex-associées] dans le coin, mais 
la majorité d’entre elles sont retournées dans la brousse. Elles 
n’étaient pas bien acceptées ici, il y avait beaucoup d’injustice 
envers elles. » (Jeune fille âgée de 17 ans à Nyiragongo Sud)

19 Il convient ici de noter le cas d’une jeune fille qui a fait preuve d’une résilience et d’un 
courage remarquables lorsqu’elle a réuni les membres de sa propre famille pour leur expliquer 
sa situation et les a convaincus de lui accorder davantage de respect et de soutien (voir 
section 4.4)
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Refus de quitter la brousse : Nous avons été informés que de nombreuses 
filles, conscientes du possible rejet de leurs familles et communautés, 
préféraient rester avec le groupe armé : 

– « Si nous quittons le groupe, nous allons être visées, rejetées. 
Alors beaucoup de filles acceptent et continuent de vivre avec 
leur ‘maris de brousse’. » (Jeune fille à Nyiragongo Nord)20 

– « Mieux vaut mourir ici, puisque ma famille va me rejeter. »  
(Jeune fille âgée de 16 ans à Nyiragongo Nord)

- « Personne ne me faisait confiance, c’était tellement difficile au 
début. J’ai souvent pensé à retourner dans la brousse parce que 
subir ces humiliations était trop dur. »     
(Jeune fille âgée de 15 ans à Katogota)

Exil: Certaines jeunes filles que nous avons rencontrées nous ont dit 
que d’autres s’étaient échappées mais, malgré leur désir de revoir leur 
famille, avaient décidé de partir vivre ailleurs, dans un endroit où leur 
passé n’était pas connu. 

4.3 L’ambiguïté des 
RECOPE
Les membres des RECOPE se sont fait l’écho de ce que les jeunes 
filles nous ont dit : à savoir que les familles et les communautés sont 
habituellement méfiantes à l’égard des filles qui quittent les groupes 
armés et ont tendance à les rejeter. Cependant, un grand nombre d’entre 
eux ont admis qu’ils considéraient ce type d’attitudes comme acceptable, 
ou pour le moins compréhensible, tout en reconnaissant dans le même 
temps que leur rôle consiste à sensibiliser ces communautés pour 
qu’elles montrent davantage de bienveillance à l’égard des jeunes filles 
anciennement associées aux groupes armés. 

Lors de discussions avec les membres des RECOPE et autres membres 
de la communauté, notre équipe de recherche a observé que beaucoup 
d’entre eux ne cessaient d’insister sur le « mauvais » comportement des 
jeunes filles, sans mentionner qu’elles avaient été victimes des violations 
les plus atroces :

– « Les filles qui ont été associées à des groupes armés... Elles ne 
peuvent jamais se marier. »

– « Oui, il y a de la discrimination, mais ce sont elles qui s’isolent, 
elles ne veulent pas participer aux activités de la communauté. » 

– « La majorité des filles ex-associées sont devenues émancipées et 
sortent avec des garçons. »

20 Groupe de discussion avec des jeunes filles âgées de 14 à 17, anciennement associées au M23.
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La récurrence des déclarations affirmant l’impossibilité pour une jeune 
fille anciennement associée à un groupe armé de se marier traduit tout 
particulièrement le ressenti non-admis des membres de la communauté. 
Ce ressenti ne reflète pas nécessairement la réalité, car nous avons 
entendu parler de plusieurs jeunes filles qui, après avoir reçu une 
assistance appropriée, avaient réussi à trouver un mari (voir section 4.5). 
Ces déclarations catégoriques semblent donc être davantage le reflet 
des préjugés des adultes qu’une représentation de la réalité.

La manière dont ces sentiments de méfiance sont enracinés dans la 
conscience collective et sociale a des implications importantes pour les 
programmes et stratégies de réintégration des jeunes filles.

4.4 La « perte de valeur »
Les jeunes filles expliquaient le rejet de la famille et de la communauté 
par le fait qu’en ayant « connu des hommes » elles avaient perdu leur      
« valeur » sociale. Les employés des ONG, les membres des RECOPE et 
les représentants du gouvernement, utilisent tous exactement la mêmes 
terminologie. La notion de « perte de valeur sociale », et la manière 
dont cette valeur peut être récupérée, sont des concepts clés de la 
réintégration. Les jeunes filles étaient catégoriques : si elles réussissaient 
à recouvrer leur valeur sociale, l’acceptation suivrait automatiquement. 

Des études ont démontré comment la stigmatisation empêche le 
rétablissement psychosocial21 et que l’acceptation par les familles 
et les communautés est le facteur de prédiction le plus déterminant 
d’une réintégration réussie à long-terme dans le cas d’enfants qui 
ont été associés à des forces ou des groupes armés. L’acceptation 
est indispensable à la capacité de l’enfant de s’adapter, trouver à 
nouveau sa place dans son environnement familial et communautaire, 
et recouvrer son bien-être psychosocial. L’adaptation de l’enfant dans 
son milieu de retour est même beaucoup plus importante pour son 
rétablissement psychosocial que le contenu des expériences qu’il a 
vécues au sein du groupe armé. 

21 Joanne N. Corbin, “Returning home: resettlement of formerly abducted children in 
Northern Uganda” in Disasters (Volume 32, Issue 2, pp. 316–335), 2008: http://onlinelibrary.
wiley.com/doi/10.1111/j.1467-7717.2008.01042.x/abstract ;  SWAY – The Survey of War 
Affected Youth, Making reintegration work for youth in northern Uganda, 2007: http://
chrisblattman.com/documents/policy/sway/SWAY.ResearchBrief.Reintegration.pdf ; 
Theresa S. Betancourt, Jessica Agnew-Blais, Stephen E. Gilman, David R. Williams, B. 
Heidi Ellis, “Past horrors, present struggles: The role of stigma in the association between 
war experiences and psychosocial adjustment among former child soldiers in Sierra Leone” 
in Social Science and Medicine (Volume 70, Issue 1, pp. 17–26), 2010: https://www.ncbi.
nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3756934

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-7717.2008.01042.x/abstract
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-7717.2008.01042.x/abstract
http://chrisblattman.com/documents/policy/sway/SWAY.ResearchBrief.Reintegration.pdf
http://chrisblattman.com/documents/policy/sway/SWAY.ResearchBrief.Reintegration.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3756934
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3756934
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L’impact psychosocial positif lorsque la communauté accepte 
pleinement l’enfant anciennement associé à un groupe armé entraine 
chez cet enfant « une réduction de la dépression ainsi qu’une hausse de 
la confiance en soi et des comportements prosociaux, quel que soit le 
niveau d’exposition à la violence.» 22 

Ceci est particulièrement pertinent dans le cas de programmes de DDR 
à l’intention de jeunes filles, dans la mesure où celles-ci sont beaucoup 
plus susceptibles d’être victimes de discrimination, stigmatisation et 
rejet à leur retour.

Malheureusement, notre recherche a montré que, malgré des 
exceptions encourageantes, les programmes de DDR ne répondent 
pas suffisamment à cette problématique fondamentale de l’acceptation 
familiale et communautaire.

Par exemple, une vingtaine de jeunes filles ont affirmé que leur vie était 
encore très difficile et qu’elles avaient besoin de médiation familiale. 
Beaucoup d’entre elles ont indiqué qu’un effort plus important et 
plus durable de sensibilisation auprès de leurs familles et de leurs 
communautés pourrait faire évoluer la situation, et elles ont précisé qu’il 
faudrait que des personnes avec suffisamment d’autorité et d’influence 
s’en chargent. Des interventions dans d’autres contextes ont démontré 
que les chefs communautaires peuvent contribuer à résoudre les cas 
les plus difficiles : si une personne importante consacre du temps et 
des efforts à une jeune fille et à sa famille, cela signifie que cette jeune 
fille mérite l’attention qu’elle suscite, et à ce titre devrait être considérée 
comme ayant de la valeur. 

– « Si nous avons des visites, la communauté va peut-être 
comprendre que nous sommes des enfants comme les autres. » 
(Jeune fille âgée de 18 ans à Katogota) 

Cas de sensibilisation réussie par une jeune fille de 16 ans 
enlevée et détenue pendant un an par le M23 (Nyiragongo Sud)

« C’était difficile à la maison, quand je suis rentrée. Je me sentais isolée, 
brimée. Si quelque chose était cassé ou manquait, c’était moi qui étais 
immédiatement blâmée. Alors un jour j’ai décidé de rassembler toute 
ma famille, pas seulement mes parents mais mes oncles et tantes 
aussi. Je leur ai dit : ‘Où étiez-vous lorsque j’ai été capturée ? Ce n’est 
pas de ma faute si j’ai dû aller dans la brousse, et j’ai énormément 
souffert. Pourquoi est-ce que vous me brimez sans arrêt ? Qu’est-ce 
que j’ai fait pour mériter ça ?’ Ils ont discuté de la situation ensemble 
et, à la fin, ça a marché. Maintenant tout le monde est plus gentil avec 
moi. »

22 “Improved community acceptance was associated with reduced depression at follow 
up and improved confidence and prosocial attitudes regardless of levels of violence 
exposure.” Theresa S. Betancourt, Ivelina I. Borisova, Timothy P. Williams, Robert T. 
Brennan, T. Hatch Whitfield, Marie de la Soudiere, John Williamson, Stephen E. Gilman, 

“Sierra Leone’s Former Child Soldiers: A Follow-up Study of Psychosocial Adjustment and 
Community Reintegration”, in Child Development (Volume 81, Issue 4, pp. 1077–1095), 
2010: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2921972/pdf/nihms-94482.pdf. 
(Traduction française de Child Soldiers International).

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2921972/pdf/nihms-94482.pdf
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Les différents moyens par lesquels les jeunes filles pourraient récupérer 
leur « valeur sociale » ont constitué l’essentiel de nos discussions avec 
elles. Faire preuve « d’humilité et d’obéissance », « travailler dur »,  
« accepter des accusations injustes » et éviter de fréquenter des 
garçons sont autant de comportements cités par les jeunes filles pour 
éviter les ennuis, mais pas nécessairement pour être acceptées. Ce ne 
sont pas non plus des modes de comportement que toutes les jeunes 
filles sont désireuses ou capables d’adopter. 

Cependant, toutes les jeunes filles voyaient les formations menant à 
des activités génératrices de revenus comme valorisantes. De même, 
posséder les moyens de leur propre subsistance (bétail, outils agricoles 
ou semences) avait, selon elles, le potentiel d’améliorer leur statut social. 
Malheureusement, de telles opportunités restent limitées (voir section 8). 
La plupart des jeunes filles s’accordent toutefois à dire que l’école était 
le meilleur moyen pour reconquérir leur « valeur sociale » et leur garantir 
une place valorisée dans la société, ainsi qu’une chance de mener une 
vie normale, et notamment de se marier.

4.5 L’éducation comme 
facteur de rédemption 
aux yeux de la 
communauté 
Alors que l’interruption de leur scolarité avait été la principale raison 
pour rejoindre un groupe armé (voir section 2.1), dans leur grande 
majorité, les jeunes filles que nous avons interviewées ont exprimé un 
très fort désir de retourner à l’école – y compris des jeunes filles de 18 
ans et plus, et celles qui suivaient déjà une formation professionnelle. 
Leur volonté d’aller à l’école à tout prix dépassait le simple besoin 
d’obtenir une éducation : l’école était considérée comme le moyen 
d’effacer leur passé, d’assumer une identité positive, et d’obtenir une 
forme de rédemption aux yeux de la communauté :

– « Je dois retourner à l’école. Je ne sais pas comment faire, mais 
je dois étudier. » (Jeune fille âgée de 15 ans à Walikale)

– « Une femme qui n’a pas étudié n’a pas de valeur. »  
(Jeune fille âgée de 14 ans à Walikale)

– « Si nous pouvions aller à l’école, la communauté serait plus 
gentille avec nous. »      
(Jeune fille âgée de 18 ans à Nyiragongo Sud) 

– « A l’église, les jeunes du groupe me disent : ‘Toi, tu n’étudies 
pas, tu n’as pas droit à la parole’. »    
(Jeune fille âgée de 14 ans à Walikale)
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Certaines jeunes filles s’inscrivent à l’école même lorsqu’elles savent 
qu’elles ne peuvent pas payer les frais de scolarité. Elles nous ont 
dit qu’elles continuent d’essayer d’aller en cours même lorsque leurs 
familles ne peuvent plus payer l’école ou lorsque le soutien financier 
d’une ONG cesse : elles sont alors renvoyées à la maison de manière 
répétée mais elles continuent de se faufiler dans les classes avec 
détermination, conscientes que l’école est peut-être leur seule chance 
de mettre un terme à la discrimination communautaire, et d’être  
« comme les autres », ce qui est leur vœu le plus cher. 

Les membres des RECOPE ont confirmé ce potentiel qu’à l’école de 
lutter contre le rejet et la discrimination, et ils nous ont raconté les 
expériences de jeunes filles qui ont reçu des propositions de mariage 
le jour qui a suivi l’obtention de leur diplôme de fin d’études, même si 
elles avaient été rejetées auparavant : 

– « Il est difficile pour ces filles de trouver un mari, mais si une 
fille a un diplôme d’école, alors là il n’y a pas de problème. »

– « Il devrait y avoir assez de budget pour aider toutes les filles 
à retourner à l’école. Cela les aiderait à oublier le passé. Elles 
seraient aussi mieux acceptées par la communauté. »

– « Pour qu’elles puissent avoir une valeur sociale, les filles 
devraient être à l’école. » 

– « Quand elles ont une activité génératrice de revenu, ou bien 
sont à l’école, cela fait une grande différence. Ça leur donne de 
la valeur aux yeux de la communauté. Sinon, elles n’ont pas de 
place dans la communauté. »

Selon les jeunes filles elles-mêmes et selon les RECOPE, qui leur 
apportent leur soutien, l’accès à l’éducation peut donc très clairement 
faciliter l’acceptation familiale et communautaire, ce qui est crucial pour 
leur avenir. 

Cependant, le coût élevé des frais de scolarité en RDC continue de 
constituer un défi majeur. Dans d’autres cas, les jeunes filles nous ont 
dit que leurs parents avaient refusé de payer leur scolarisation parce 
qu’elles avaient « connu des hommes. »

– « Quand je suis revenue, mes parents disaient que puisque 
j’avais connu des hommes, ils ne paieraient plus pour l’école. » 
(Jeune fille âgée de 17 ans à Rutshuru)

Dans d’autres cas encore, qui relèvent d’une discrimination liée au 
genre, la priorité scolaire est donnée à leurs frères.
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5. 
Les chemins qui 
mènent à l’adaptation 
psychosociale  

« Aujourd’hui, c’est la première fois que 
quelqu’un me demande ce qu’il s’est passé. »

Mettre un terme à la stigmatisation, à la discrimination et à l’ostracisme 
est la condition sine qua non d’une réintégration réussie, mais 
cela ne suffit pas. Un soutien psychosocial effectif et soutenu est 
nécessaire pour aider les jeunes filles à surmonter les conséquences 
des expériences qu’elles ont vécues, ainsi que des difficultés qu’elles 
rencontrent dans leur situation actuelle. 

Cependant, chaque fois que les jeunes filles ont reçu de l’aide, l’élément 
dominant semble avoir été d’essayer seulement de leur faire intégrer 
un programme de formation professionnelle et/ou de les aider à 
démarrer une activité génératrice de revenus (voir section 8). À quelques 
exceptions près, le soutien émotionnel régulier est un aspect qui leur a 
manqué et n’a en général pas été une composante systématique des 
programmes de DDR prévus pour les jeunes filles.
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5.1 La détresse 
émotionnelle
Au moins 50 pour cent des jeunes filles que nous avons rencontrées 
souffraient à un degré ou un autre de détresse émotionnelle. Une 
partie de cette détresse provenait des souffrances et de la violence 
qu’elles avaient subies au sein des groupes armés (voir section 3). Elles 
éprouvaient aussi de l’anxiété à propos des lourds secrets liés aux 
actes de violence qu’elles avaient été forcées de commettre et qu’elles 
gardaient enfouis. 

Dans la province du Haut-Uélé, un nombre non négligeable de jeunes 
filles semblaient toujours tourmentées par les expériences passées 
qu’elles ne parvenaient pas à gérer ou dépasser. Ce groupe de jeunes 
filles a passé beaucoup plus de temps en captivité, et elles ont été 
enlevées à un très jeune âge par ce groupe armé particulièrement 
brutal. Elles racontaient leurs expériences spontanément, et avec des 
détails saisissants. Elles étaient nombreuses à parler de leur difficulté 
d’adaptation suite à leur retour à la maison : elles trouvaient difficile 
de faire confiance à qui que ce soit, sursautaient au moindre bruit et 
étaient hantées par les images et les pensées de leur passé. Plusieurs 
ont mentionné qu’il leur arrivait de se sentir profondément changées par 
les expériences, et qu’elles n’aimaient pas la personne qu’elles étaient 
devenues. Plus choquant encore, certaines nous ont dit qu’elles étaient 
parfois tentées de repartir dans la brousse, comme cette jeune fille âgée 
de 15 ans à Dungu :

– « Parfois je pense que ce serait mieux si je retournais en 
brousse. » 

Cependant, dans les Kivus, ce qui perturbait le plus visiblement la 
plupart des jeunes filles que nous avons rencontrées était le rejet de 
leurs familles et de leurs communautés et leur sentiment d’extrême 
solitude. Cette réalité jouait un rôle plus important dans leur détresse 
émotionnelle que le souvenir de leurs expériences dans la brousse. Elles 
l’ont exprimé de différentes manières, à travers des paroles, de la colère 
ou de la tristesse.

5.2 Le besoin de parler
Malgré ces différences, plus des trois quarts des jeunes filles que nous 
avons rencontrées nous ont dit qu’elles souhaitaient beaucoup avoir 
quelqu’un à qui parler de leurs souffrances, passées et présentes. Elles 
avaient l’impression que leurs souffrances n’étaient pas connues et 
n’avaient pas été suffisamment reconnues, y compris par leurs familles. 
Quelques jeunes filles seulement ont précisé que leurs familles étaient 
conscientes de leurs souffrances, mais la grande majorité n’avait jamais 
eu la chance de parler de ce qu’elles avaient vécu.

Les jeunes filles nous ont dit qu’elles se sentaient oubliées – un 
sentiment renforcé par l’isolement dans lequel elles vivaient, du fait 
de l’attitude de leurs communautés à leur égard et du retrait social 
qu’elles s’imposaient par culpabilité et par honte (voir section 4.2).
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Toutes les jeunes filles que nous avons rencontrées avaient un immense 
besoin d’attention positive qui n’était pas comblé ; rien qu’une simple 
reconnaissance de leurs souffrances – passées et présentes – semblait 
avoir le pouvoir d’atténuer leur fardeau émotionnel. Certaines jeunes 
filles nous ont dit que le simple fait de les écouter et de leur témoigner 
de la compassion les faisait se sentir mieux et elles nous demandaient si 
nous allions revenir :

– « Aujourd’hui, c’est la première fois que quelqu’un me demande 
ce qu’il s’est passé. » (Jeune fille âgée de 16 ans à Duru)

– « Un jour à l’église, on a annoncé qu’un groupe de personnes 
voulait rencontrer les enfants de moins de 18 ans qui ont été 
associés à un groupe armé. J’ai été heureuse que quelqu’un 
pense à nous. » (Jeune fille âgée de 17 ans à Bord du Lac)

Quelques-unes des jeunes filles avaient reçu des visites régulières de 
membres des RECOPE et ont eu l’occasion de parler de leur expérience 
de manière suivie. Plusieurs membres des RECOPE ont parlé des 
changements rapides qu’ils ont observés chez ces jeunes filles. Ils ont 
dit que grâce aux visites (bien qu’elles aient été rares, par manque de 
transport et de personnel) la confiance et l’affection s’étaient rapidement 
rétablies entre les jeunes filles et leurs familles. Les jeunes filles s’étaient 
« calmées » (sic) et étaient plus heureuses. Les jeunes filles qui ont eu 
l’opportunité de parler régulièrement avec des membres de RECOPE 
nous ont confié à quel point elles avaient trouvé cela précieux et 
réconfortant : 

– « Si je n’avais pas eu les conseils du président [du RECOPE],  
je serais retournée dans la brousse. »     
(Jeune fille âgée de 17 ans à Katogota)

– « Nous marchons deux heures pour aller à leur bureau. Parfois 
nous voyons une femme, parfois un homme. Ça nous aide 
beaucoup pour nos pensées noires. »     
(Jeune fille âgée de 17 ans à Katogota)

D’après ces témoignages, il semblerait donc que, selon les jeunes filles, 
une écoute régulière, compatissante et sans jugement leur apporterait 
un grand réconfort, et pourrait les aider à aller de l’avant

5.3 Le rôle de la religion  
La majorité des jeunes filles ont mentionné que le fait de pratiquer leur 
religion leur apportait un espoir et un réconfort vitaux. 

La religion les aide de différentes manières. Du point de vue spirituel, 
disent-elles, le fait que Dieu leur pardonne leurs péchés et les aime 
est un immense réconfort, particulièrement lorsqu’elles sont rejetées 
par leurs communautés. En outre, les jeunes filles nous ont dit qu’elles 
aimaient se confier à Dieu lorsqu’il n’y avait personne d’autre à qui parler.
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Du point de vue psychosocial, les lieux de culte sont des espaces de 
communion où le partage des rites crée un lien entre les croyants autour 
de valeurs de charité et de tolérance. Les jeunes filles ont le sentiment 
qu’aller à l’église ou à la mosquée leur restituait une certaine valeur, 
particulièrement lorsqu’elles participaient aux réunions des groupes de 
jeunes ou lorsqu’elles faisaient partie d’une chorale. Les jeunes filles 
les plus actives dans ces activités de groupe semblaient tirer de cette 
expérience les bénéfices psychosociaux les plus importants :

– « Certains de mes anciens amis ne me fréquentent plus mais c’est 
bien à l’église, je suis heureuse quand j’y suis. Malheureusement, 
je n’y vais pas souvent parce que je n’ai pas de vêtements 
appropriés. » (Jeune fille âgée de 16 ans à Bord du Lac)

– « J’aime aller à la mosquée. J’y rencontre d’autres enfants, et on 
me donne aussi de bons conseils sur comment me comporter. » 
(Jeune fille âgée de 17 ans à Nyiragongo Sud) 

Toutefois, la communauté des fidèles n’est pas toujours bienveillante à 
l’égard des jeunes filles qui ont expliqué que certaines personnes « qui 
connaissaient leur passé » chuchotaient à leur passage ou même leur 
tournaient le dos. 

Il semble important que les programmes de DDR impliquent la 
participation des chefs religieux de manière plus systématique dans 
l’adaptation psychosociale des jeunes filles anciennement associées 
aux groupes armés. Les chefs religieux que nous avons rencontrés n’ont 
pas indiqué qu’ils considéraient avoir une responsabilité particulière à 
l’égard de ces jeunes filles, qu’il s’agisse simplement de les rencontrer et 
de leur parler ou de promouvoir le pardon et la réconciliation au sein des 
communautés.

5.4 Le rôle de 
l’éducation
Les études montrent que la scolarisation non seulement aide les jeunes 
filles à récupérer leur « valeur sociale » et contribue à les faire accepter 
par la communauté, mais qu’elle tend également à atténuer les effets de 
la guerre et des traumatismes sur les enfants touchés par des conflits 
armés. L’école fournit un contexte structuré qui aide les enfants en 
détresse à maîtriser leurs émotions ; elle leur permet de développer une 
identité nouvelle et positive, et procure un sentiment d’estime de soi 
grâce à l’acquisition de connaissances. La structure de la vie des écoliers 
promeut le sentiment d’un but à atteindre, et elle offre des opportunités 
de socialisation avec des pairs qui permettent de rompre l’isolement 
social. Une jeune fille âgée de 16 ans à Walikale nous a dit : 

– « Étudier porte l’espoir d’un avenir meilleur. »

Il est important toutefois de noter que, même si les jeunes filles 
scolarisées ont indiqué qu’elles avaient des amies à l’école, plusieurs 
d’entre elles ont mentionné que la stigmatisation et la discrimination 
pouvaient persister à l’école, de la part des élèves comme des 
enseignants :  
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– « À l’école, les autres me traitent différemment. Ils disent qu’ils 
ont peur de moi. Certains ne me parlent pas. »    
(Jeune fille âgée de 16 ans à Uvira)

– « À l’école, certaines personnes nous appellent les porteuses  
du VIH » 23

On nous a aussi indiqué que certaines écoles refusaient d’admettre des 
enfants qui avaient été associés aux groupes armés. Ces témoignages 
indiquent qu’il reste encore beaucoup à faire en qui concerne la 
sensibilisation des élèves et des enseignants. 

5.5 Le rôle des familles 
d’accueil 
Les jeunes filles qui ont passé du temps avec des familles d’accueil 
(en attendant le rétablissement des liens familiaux) ont toutes 
apprécié cette expérience. Les familles d’accueil que nous avons 
rencontrées étaient également positives, et nous ont dit que même 
si le comportement des jeunes filles était difficile au départ, il s’était 
rapidement amélioré. Ces familles démontraient beaucoup de 
préoccupation et d’affection dans la manière dont elles parlaient des 
jeunes filles qu’elles avaient accueillies. De nombreuses filles étaient 
d’ailleurs encore en contact avec leur ancienne mère d’accueil, même 
lorsqu’elles n’étaient restées auprès d’elle que pendant quelques 
semaines. 

Par ailleurs, tous les acteurs en DDR que nous avons interrogés nous 
ont dit que les enfants provenant de familles d’accueil s’en sortaient 
bien mieux lorsque réunis avec leurs familles que ceux qui étaient 
passés par un Centre de transit et d’orientation (CTO).

– « Nous voyons moins de problèmes de réintégration avec 
les enfants qui ont passé un certain temps dans une famille 
d’accueil temporaire par rapport à ceux qui ont été dans   
un CTO. » (Membre d’une ONG)

Nous sommes toutefois préoccupés par le fait que, dans trois localités, 
certaines jeunes filles nous ont dit avoir été retirées de leur véritable 
famille par des acteurs en DDR – et ceci plusieurs semaines ou mois 
après être rentrées chez elles – pour être placées dans des familles 
d’accueil ou dans un CTO. Aucune d’entre elles n’a compris pourquoi 
cela avait semblé nécessaire, et apparemment elles n’ont pas pu s’y 
opposer (voir section 7).

Nous n’avons pas eu suffisamment de temps pour étudier en 
profondeur la nature de la prise en charge temporaire des jeunes filles 
par les familles d’accueil, et ses impacts sur la réintégration. Cependant, 
les propos que nous avons recueillis illustrent les bienfaits de ce genre 
d’intervention. Celle-ci mérite par conséquent d’être étudiée davantage 
en vue d’orienter les programmes de DDR actuels et futurs. 

23 Groupe de discussion avec des jeunes filles âgées de 15 à 18 ans, Nyiragongo Nord.
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6.
Les jeunes filles 
laissées derrière soi 

« S’il vous plait, je vous en prie, faites tout ce 
que vous pouvez pour que les filles encore 
là-bas puissent sortir. Nous avons parfois des 
nouvelles si terribles. »     
(Jeune fille âgée de 20 ans à Uvira)
Même si les chiffres exacts ne sont pas connus, les chiffres et les 
témoignages dont nous disposons (voir section 1.1) semblent indiquer 
que de nombreuses jeunes filles sont encore associées aux groupes 
armés et n’ont pas accès aux programmes d’adaptation psychosociale 
et de reintegration. Celles à qui nous avons parlé ont mentionné d’autres 
jeunes filles qui vivaient avec elles dans la brousse, de « quelques-unes » 
à 25 ou plus, selon les groupes. Les chiffres étaient plus élevés dans les 
zones où la LRA est active. 

Il est reconnu que les jeunes filles ont tendance à rester piégées au 
sein des groupes armés.24 Il est donc impératif de consacrer davantage 
d’efforts pour réussir à les atteindre. 

Il semblerait toutefois que le volet démobilisation des programmes de 
DDR soit sérieusement limité en ce qui concerne les jeunes filles. Nous 
avons appris par des ONG que de nombreux efforts étaient consacrés à 
la démobilisation d’enfants: notamment par le biais de la sensibilisation 
des groupes armés et la dissémination de messages dans les zones où 
ils opèrent. Tout cela a porté des fruits et des centaines d’enfants sont 
retournés chez eux après ces campagnes, mais presque tous étaient 
des garçons.  
24  Les défis nombreux, qui entravent la démobilisation et auto-démobilisation des jeunes 
filles, et qui ne s’appliquent pas aux garçons, ont été documentés à maintes reprises. Les 
jeunes filles sont souvent considérées comme des « épouses » et non pas des  
« enfants soldats », et en tant que telles elles sont souvent dissimulées pendant les visites 
d’identification. Elles sont plus surveillées que les garçons, et sortent moins souvent du 
camp militaire. Si elles ont des enfants, leur fuite est plus difficile ; et si elles ont accouché 
dans de mauvaises conditions sanitaires, elles peuvent avoir des séquelles physiques les 
empêchant de fuir rapidement. Nous savons également que la honte et la crainte du rejet 
empêchent certaines d’entre elles de se faire connaître.
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De nombreux acteurs en DDR que nous avons interrogés ont admis que 
les messages utilisés à des fins de plaidoyer auprès des groupes armés 
n’étaient pas suffisamment sexospécifiques. Il conviendrait d’adapter 
ces messages de manière à ce que les commandants de groupes 
armés comprennent qu’utiliser des filles mineures à des fins sexuelles et 
domestiques est un crime au regard de la loi congolaise mais également 
en droit international.

Les acteurs en DDR ont également recommandé qu’il y ait beaucoup 
plus de facilitateurs pour sensibiliser les groupes armés et les jeunes 
filles associées – y-compris les jeunes filles sorties des groupes 
armés elles-mêmes. En effet il a été suggéré que des jeunes filles 
anciennement associées témoignent publiquement, à la radio, des 
bienfaits de la vie civile pour appeler d’autres jeunes filles encore dans 
la brousse à quitter le groupe si possible. 

Par ailleurs, et comme mentionné ci-dessus, la crainte du rejet dissuade 
de nombreuses jeunes filles de quitter les groupes armés (voir section 
4.1). Il semble donc impératif de sensibiliser les communautés d’où 
proviennent les jeunes filles qui ont rejoint les groupes armés, afin 
de les préparer au retour de celles-ci. Selon les acteurs en DDR, la 
Division Provinciale des Affaires Sociale (DIVAS), en collaboration 
avec les chefs communautaires et les RECOPE, sont les mieux placés 
pour commencer à plaider en faveur des jeunes filles pour s’assurer 
qu’elles soient accueillies et soutenues par tous une fois de retour.  Des 
messages devraient ensuite être diffusés auprès des jeunes filles pour 
les convaincre qu’elles seront bien accueillies à leur retour. 



46

Je
un

e 
fil

le
 a

nc
ie

nn
em

en
t a

ss
oc

ié
e 

à 
un

 g
ro

up
e 

ar
m

é 
de

 re
to

ur
 à

 l’
éc

ol
e.

 



47

7. 
La prise en charge 
temporaire   

« Dès que ma mère a su où j’étais, elle est 
immédiatement venue me chercher. Nous ne 
voulions pas être séparées. »

Les enfants séparés des groupes armés qui attendent la réintégration 
au sein de leurs familles sont systématiquement pris en charge de 
manière provisoire, soit dans une famille d’accueil transitoire (FAT) 
soit dans un CTO. Ces deux solutions peuvent fournir de bonnes 
opportunités pour un soutien psychosocial étroit et la préparation à 
la réintégration. Nous sommes toutefois préoccupés par l’utilisation 
inappropriée et inutile de ces structures dans le cas de nombreuses 
jeunes filles que nous avons rencontrées. 

Sur les 25 jeunes filles qui avaient été placées en prise en charge 
provisoire, 21 l’avaient été après avoir retrouvé leurs familles.25  Dans 
un cas particulièrement préoccupant qui est sans doute une exception, 
deux filles analphabètes séparées de leurs familles étaient encore 
analphabètes une année plus tard lorsqu’elles sont revenues du CTO 
dans lequel elles avaient été placées. L’une des jeunes filles a déclaré 
qu’elle n’avait pas été contente de quitter sa famille mais qu’elle n’avait 
« pas d’autre choix que celui d’obéir. » Il semble qu’aucune évaluation 
n’ait été faite pour savoir ce que les jeunes filles et leurs familles 
souhaitaient. D’autres jeunes filles que nous avons rencontrées ont eu 
des expériences similaires, que ce soit en famille d’accueil ou en CTO : 

– « Deux ans après mon retour à la maison, quelqu’un du 
centre est venu nous parler pour nous dire que je devrais 
aller dans le centre où j’allais avoir une formation. »   
(Jeune fille âgée de 18 ans)

25 Pour les 21 cas que nous avons documentés, la période moyenne passée avec la 
famille avant le placement temporaire était de six semaines.
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– « J’étais rentrée à la maison depuis un mois. J’étais bien chez moi. 
Des personnes sont venues parler à mes parents. Ils ont dit qu’il 
fallait que j’aille dans un centre pour me détraumatiser. Je n’avais 
pas le choix. Je suis restée un an dans le centre. »  
(Jeune fille âgée de 15 ans)

– « Je ne suis restée que deux semaines chez elle [famille 
d’accueil], parce que dès que ma mère a su où j’étais, elle est 
immédiatement venue me chercher. Nous ne voulions pas être 
séparées. » (Jeune fille âgée de 17 ans)

Le recours aux CTO dans de telles circonstances ne semble pas avoir 
été la meilleure approche : les CTO sont coûteux et les financements 
limités. Travailler avec les familles et les communautés pour soutenir la 
réintégration des jeunes filles aurait certainement constitué une meilleure 
utilisation de ces fonds. 

Jeune fille de 21 ans, qui en avait 17 à l’époque de son retour

« J’étais alors réunie avec ma famille qui m’a accueillie avec joie et 
larmes, parce qu’ils avaient perdu espoir et avaient déjà accompli 
la cérémonie de deuil pour moi. A cette époque, l’ONG m’a donné 
deux T-shirts et une jupe. L’année suivante, je suis retournée à l’école. 
Ma mère payait les frais. Puis une autre ONG m’a inscrite dans une 
formation de coupe-couture. À la fin, ils m’ont donné une machine à 
coudre, un rouleau de popeline, des ciseaux, un ruban à mesurer, de 
l’huile de moteur, et une boîte d’aiguilles à coudre. Puis un jour un 
assistant social d’une autre ONG est venu parler à ma mère et lui a dit 
que le centre [CTO] pourrait prendre soin de moi. Deux jours plus tard, 
je suis partie pour six mois et j’ai continué mes études. »
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8. 
L’accès au soutien  
à la réintégration 

« Je voulais aller à l’école et je leur ai demandé 
[à l’ONG], mais ils m’ont dit qu’il n’y avait pas 
de budget pour ça, et ils m’ont mis dans une 
formation de coupe-couture. »

Sur les 150 jeunes filles que nous avons rencontrées, plus d’un tiers (54) 
nous ont dit qu’elles n’avaient jamais reçu de soutien des prestataires de 
DDR. Nos questions ont en effet révélé qu’elles n’avaient reçu aucune 
aide matérielle, médicale, psychosociale ou socio-économique. Cela 
inclut cinq jeunes filles auxquelles une ONG avait promis une assistance 
qu’elles n’ont jamais reçue. Sur ces 150 jeunes filles, 70 avaient reçu une 
forme ou une autre d’assistance de la part d’ONG – variant de minimale à 
substantielle (voir analyse à la section 8.1 et Annexe III). 26

Nous reconnaissons qu’il ne nous a pas été possible de tirer une 
conclusion générale à partir de ces chiffres,  dans la mesure où notre 
échantillon n’était ni aléatoire ni statistiquement représentatif. Cependant, 
nos constatations n’en restent pas moins particulièrement préoccupantes 
puisque que la majorité des jeunes filles avec lesquelles nous nous 
sommes entretenues nous avaient été présentées par des prestataires 
de DDR. Cela tendrait à suggérer que la proportion de jeunes filles 
ayant bénéficié d’une assistance aurait été encore plus faible avec un 
échantillon plus large. De plus, ce que les jeunes filles nous ont dit sur 
la nature et l’utilité du soutien qu’elles ont réellement reçu reste très 
significatif.

26 Nous n’avons pas pu recueillir d’informations suffisamment détaillées pour pouvoir tirer 
des conclusions sur les cas des 26 informatrices restantes.
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8.1 Revue d’un 
échantillon 
d’interventions  
de soutien
Nous avons analysé l’échantillon des 70 jeunes filles qui ont affirmé 
avoir reçu une forme ou une autre forme de soutien à la réintégration. 
Cette assistance a consisté en : cours de coupe-couture ou de tressage 
de cheveux ; aide pour ouvrir un restaurant ou une petite entreprise de 
vente au détail ; fourniture de bétail ; soutien en vue d’une AGR ; suivi 
psychologique ; visites des membres de RECOPE ou d’ONG ; paiement 
des frais de scolarité ; et remise de kit personnels comprenant des 
articles tels que des habits et du savon (voir Annexe III). 

Ces initiatives ont eu plus ou moins de succès, en fonction du niveau de 
planification et de suivi qui leur a été consacré : 

• 22 jeunes filles ont entrepris une formation de coupe-couture, 
et certaines ont reçu une machine à coudre :

 > 3 d’entre elles ont réussi à monter une entreprise profitable à la 
suite de la formation, mais les revenus restent minimaux :  
« J’ai terminé ma formation et je suis couturière mais je ne 
gagne que 2.000 Francs [environ $2] par semaine parce qu’il y 
a si peu de clients. » (Jeune fille âgée de 17 ans) 

 > 9 jeunes filles ont vu leurs formations soudainement 
interrompues. L’une d’entre elles nous a rapporté que le 
maître-formateur leur avait brusquement dit : « L’ONG ne me 
paye plus. Il n’y aura plus de formation. Retournez chez vous. » 
(Jeune fille âgée de 16 ans)

 > 1 jeune fille a abandonné la formation ; 2 ne se sont jamais 
mises à la couture ; et 3 sont encore en formation.

 > 4 machines à coudre se sont cassées peu après la fin de la 
formation ; et 1 autre a été volée.
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• 5 jeunes filles ont reçu 7 animaux d’élevage (7 cochons, boucs et 
chèvres) :

 > Aucune des jeunes filles n’a réussi à tirer un revenu de ces 
animaux.

 > 5 animaux sont morts peu après réception. 1 animal a été volé.

 > 2 filles ont vendu leurs animaux (1 chèvre vivante et 1 cochon 
mort) et ont réussi à démarrer une petite entreprise avec le 
profit de la vente. 2 autres cochons (morts) ont été vendus pour 
démarrer deux entreprises qui malheureusement n’ont pas 
marché.  

• 7 jeunes filles ont eu leurs frais de scolarité payés pendant 
environ un an :

 > Elles nous ont toutes dit qu’elles étaient très reconnaissantes de 
ce soutien. Toutefois 2 d’entre elles ont découvert que le soutien 
était terminé lorsque l’école les a soudain renvoyées chez elles 
parce que les versements avaient été interrompus

• Au moins 9 jeunes filles ont reçu des visites des membres de 
RECOPE ou d’ONG :

 > Les jeunes filles qui ont reçu ces visites nous ont dit les avoir 
appréciées. Elles ont trouvé rassurant de ne pas être oubliées 
et ont été soulagées d’avoir quelqu’un à qui parler de leurs 
problèmes. 

En résumé, sur un total de 40 jeunes filles qui ont reçu une formation 
professionnelle et ou un soutien pour démarrer de petits entreprises 
commerciales,27 seules 12 (moins d’un tiers) expériences se sont avérées 
un succès (même si trois formations sont encore en cours).

27 Ceux-ci inclus : cours de coupe-couture ou de tressage de cheveux ; aide pour ouvrir une 
restaurant ou une petite entreprise de vente au détail ; fourniture de bétail ; et soutien en vue 
d’une AGR.
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8.2 Les obstacles 
persistants à une 
réintégration effective 
des jeunes filles 
Comme souvent constaté dans le cadre d’autres programmes de 
DDR dans le monde, les activités censées fournir une assistance à la 
réintégration des jeunes filles semblent avoir été déterminées à l’avance, 
sans recours préalable à une analyse individuelle ou contextuelle 
suffisante. Nous avons identifié plusieurs problèmes dans l’échantillon 
d’interventions que nous avons documentées :

• Des études de marché n’ont pas toujours été effectuées : certains 
membres de RECOPE n’avaient aucun doute sur les perspectives 
limitées de succès des activités de couture dans leur zone : « Cinq 
filles ont été formées… et chacune a reçu une machine à coudre. 
Mais au final… pas de clients. » La même chose s’applique à 
d’autres métiers, en particulier lorsque le nombre de jeunes filles 
formées dans une même zone est élevé.

• Certaines jeunes filles n’avaient pas la capacité de suivre la 
formation ou de monter leur entreprise : plusieurs d’entre elles 
n’avaient pas les connaissances spécialisées ou le temps 
nécessaire pour mener à bien leur activité. Par exemple, certaines 
filles qui ont reçu des animaux d’élevage ne savaient pas comment 
s’occuper d’eux. D’autres nous ont dit qu’elles ont dû abandonner 
leur formation parce qu’elles ont dû aider leur famille dans les 
champs ou au marché, ou qu’elles ont dû s’occuper de leurs frères 
et sœurs plus jeunes. Par ailleurs, un certain nombre d’entre elles 
étaient analphabètes.

• Les jeunes filles n’ont pas été suffisamment impliquées : dans 
la plupart des cas, la couture était la seule option qui leur était 
proposée. Plusieurs d’entre elles ont expliqué qu’elles auraient 
préféré retourner à l’école : « Je voulais aller à l’école et je leur ai 
demandé, mais ils m’ont dit qu’il n’y avait pas de budget pour ça, et 
ils m’ont mis dans une formation de coupe-couture. »

• Le soutien est arrivé très tardivement : l’assistance a parfois été 
offerte très longtemps après que les jeunes filles avaient quitté le 
groupe armé, souvent en raison de contraintes financières (voir 
section 9). Sur les 5 jeunes filles formées au tressage de cheveux, 
1 jeune fille a commencé sa formation deux ans après son retour, 
et 1 autre trois ans après. De plus, 1 jeune fille a commencé sa 
formation de couturière alors que cela faisait déjà deux ans qu’elle 
était de retour chez elle. 
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• Des promesses n’ont pas été tenues : sur les 22 jeunes filles à qui 
on a proposé une formation en couture, 9 ont vu leur formation 
abruptement interrompue. De plus, 18 jeunes filles nous ont dit 
qu’on leur avait promis une formation ou une AGR mais il n’y a 
pas eu de suivi après la promesse initiale. La majorité de ces 
18 jeunes filles avait reçu une forme ou une autre de soutien en 
nature (vêtements et/ou chaussures, savon, sucre et casseroles) 
et on leur avait dit que quelqu’un allait revenir, mais personne 
n’est jamais revenu. 

• Manque de cohérence dans le soutien : nous avons observé 
des incohérences dans le soutien apporté aux jeunes filles dans 
une même localité. Dans certains cas, des jeunes filles ont reçu 
une formation et/ou ont été envoyées dans un CTO, alors que 
d’autres dans la même localité n’ont fait que rencontrer une ONG 
une fois sans aucune autre forme de suivi. Dans certains cas, les 
jeunes filles ont été enregistrées et ont reçu des vêtements, mais 
n’ont eu aucune visite médicale de contrôle.

Cas d’une formation professionnelle qui a échoué 
Merveille, 18 ans

Deux ans après son retour à la maison, Merveille a été contactée par 
une ONG qui voulait la transférer dans un CTO, où elle recevrait une 
formation professionnelle. Elle a quitté la maison de sa sœur et elle est 
restée dans ce centre pendant six mois pour y apprendre la couture.  
« Après cela, je suis retournée vivre avec ma sœur. »

Concernant la formation, Merveille nous a dit : « Ils m’ont donné une 
machine à coudre, un fer à repasser et un nécessaire de couture. J’ai 
utilisé la machine pendant quelques mois, mais elle s’est cassée et je 
ne l’ai jamais plus utilisée. »

Au moment où nous l’avons rencontrée, à cause du manque de 
suivi, Merveille n’était pas en mesure de gagner sa vie en utilisant la 
formation qu’elle avait reçue.
 

Toutefois, même si (dans la majorité des cas) les formations n’ont pas 
débouché sur une activité leur permettant de subsister, il est possible 
que l’attention spéciale accordée aux jeunes filles pendant les 
quelques mois de formation, l’occasion donnée de rencontrer d’autres 
jeunes filles, et le statut social conféré par l’apprentissage d’une 
profession aient constitué des bénéfices psychosociaux importants 
pour le bien-être des jeunes filles, et que ces bénéfices aient contribué 
à compenser leur déception.
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8.3 Le potentiel de 
l’agriculture
Les restrictions en termes d’opportunités génératrices de revenus dans 
les régions touchées par un conflit sont des problèmes qui frustrent les 
acteurs en DDR depuis de nombreuses années et exigent davantage de 
réflexion. Parallèlement, l’environnement rural dans des régions aussi 
fertiles que l’Est de la RDC offre d’immenses opportunités d’expansion 
et d’amélioration de l’agriculture et de l’élevage. 

Malgré l’insécurité qui règne encore dans certaines des zones ciblées 
par notre étude, toutes les jeunes filles que nous avons rencontrées, 
même si elles étaient scolarisées ou auto-employées en parallèle, 
nous ont dit qu’elles travaillaient dans les champs avec leurs familles. 
Plusieurs d’entre elles travaillaient également comme mains-d’œuvre 
agricoles à la journée. Beaucoup d’entre elles nous ont dit que ce qui 
leur serait le plus utile était des semences et des outils agricoles. Elles 
demandaient également des moutons et des chèvres :

– « Nos voisins ont des moutons et des chèvres. Nous 
aimerions en avoir aussi. » (Nyiragongo Nord)28

Il est donc fortement probable qu’un renforcement des capacités 
existantes des jeunes filles et de leurs familles en exploitation agricole et 
en élevage puisse, dans un nombre de cas non négligeables, leur fournir 
des opportunités économiques durables tout en renforçant la qualité de 
la production agricole et pastorale dans les régions de réintégration. Un 
type de mesures dont l’ensemble de la communauté pourrait bénéficier. 
Plus fondamentalement, cela contribuerait en outre à améliorer le statut 
des jeunes filles au sein de leurs communautés. 

Pour cela, il faudra du temps et un investissement financier conséquent, 
car les besoins sont énormes pour réhabiliter l’exploitation agricole 
et l’élevage dans les zones dévastées par les conflits armés, où les 
champs ont été négligés, les animaux volés et les outils agricoles pillés.

28   Groupe de discussion avec des jeunes filles âgées de 15 à 18 ans, Nyiragongo Nord.
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8.4 Un soutien à la 
réintégration apporté 
directement par 
les familles et les 
communautés
Il est important de reconnaître également les récits que nous avons 
entendus à propos de familles, d’églises, et de membres de RECOPE 
qui, de leur propre initiative, ont aidé des jeunes filles à réintégrer la 
vie civile et ont favorisé leur bien-être psychosocial, au moins pendant 
un certain temps. Nous avons entendu parler de quatre tantes qui 
ont formé leurs nièces au métier de couturière, de cinq pères qui ont 
démarré de petites entreprises pour leurs filles.

Même si dans leur majorité les familles n’ont pas réussi à aider 
leurs filles, certaines ont essayé de le faire dans la mesure de leurs 
possibilités. Par exemple une vingtaine de familles ont contribué aux 
frais de scolarité de leurs filles. Il est important d’encourager et de 
célébrer publiquement des initiatives de ce type. 



58

Je
un

e 
fil

le
 a

nc
ie

nn
em

en
t a

ss
oc

ié
e 

à 
un

 g
ro

up
e 

ar
m

é.



59

9.  
Financement des 
programmes de DDR  

« Nous savons que 273 enfants ont quitté des 
groupes armés en 2015 [mais] nous attendons 
toujours [les fonds]. »

Les prestataires de DDR que nous avons rencontrés nous ont dit que le 
financement du DDR pour les enfants avait cessé (dans certaines zones 
depuis 2014, et dans d’autres plus récemment) ou qu’il était devenu 
tellement limité qu’ils ne pouvaient atteindre qu’un nombre très réduit 
d’enfants associés aux groupes armés dans leur zone. Les employés 
d’une ONG chef de file dans ce domaine nous ont dit avoir reçu une 
liste d’un groupe armé de plus de 300 enfants mais qu’ils n’avaient 
pas les moyens de leur apporter de l’assistance. Une autre ONG avait 
identifié 109 enfants mais ne disposait de financement que pour en 
aider 19. D’autres ONG ont exprimé des préoccupations similaires : 

– « Un groupe Maï Maï voulait libérer les enfants mais nous ne 
pouvions pas nous en occuper ; nous n’avions pas assez de 
fonds. » 

– « [Il n’y a] pas eu de soutien DDR depuis les trois dernières 
années ; seulement quelques suivis en 2014. »

D’autres membres d’ONG ou de RECOPE nous ont dit vouloir mener 
des campagnes afin de promouvoir la libération des enfants mais qu’ils 
manquaient des ressources les plus élémentaires pour le faire : papier, 
transport, bottes pour la saison des pluies et mégaphones. Ils ont 
également indiqué que des membres de « sous-RECOPE » (résidant 
dans des villages isolés) étaient disposés à mener de telles campagnes 
et à rencontrer les groupes armés mais qu’ils avaient besoin d’être 
formés auparavant et de recevoir du matériel de sensibilisation. 
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Cette situation du financement n’est pas vraiment nouvelle et elle 
a entraîné des situations chaotiques voire incompréhensibles où 
certains enfants qui se trouvaient déjà chez eux depuis des mois, et 
parfois depuis une année ou plus, ont soudainement été identifiés à 
nouveau comme ayant été associés à un groupe armé, pour finalement 
bénéficier d’une formation professionnelle ou d’un kit (voir section 
8.2). Dans le pire des cas, des jeunes filles ont été envoyées dans un 
CTO ou dans une famille d’accueil après avoir été réunifiées avec leurs 
familles.

Un coordinateur d’ONG nous a confié : « C’est dans le Plan d’Action.29  
Les enfants [démobilisés] doivent recevoir de l’assistance, mais nous 
ne pouvons [la] leur donner que lorsque nous avons les fonds. Alors, 
oui, même si c’est un an ou plus après leur sortie [des groupes armés], 
nous allons les voir, quand nous avons assez de fonds. » 

Pour éviter de telles situations, ne conviendrait-il pas de s’éloigner 
d’une vision « tout ou rien » du DDR, où les activités ne commencent 
que lorsque des ressources importantes sont en place (et souvent sans 
l’analyse contextuelle et individuelle nécessaire), et d’essayer plutôt 
de rechercher les moyens de fournir une assistance immédiate et peu 
coûteuse ? Une telle assistance certes n’offrirait pas l’éventail complet 
des programmes de DDR, mais elle aurait le potentiel d’améliorer 
grandement le quotidien des jeunes filles sorties des groupes armés, à 
un moment où un tel soutien est le plus crucial.

29 Signé en 2012 par le gouvernement de la RDC et l’ONU pour mettre fin au 
recrutement et à l’utilisation d’enfants ainsi qu’aux violences sexuelles perpétrées par les 
FARDC.
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10. 
Conclusion et 
recommandations   

Les récits des jeunes filles anciennement associées aux groupes 
armés que nous avons rencontrées peuvent être résumés par les 
recommandations suivantes, qui ne sont que l’expression des droits 
et des besoins fondamentaux de ces jeunes filles, et qui reflètent les 
principes de la Convention relative aux droits de l’enfant, les Principes 
de Paris, et directives programmatiques : 

1. Les jeunes filles ont la possibilité de quitter les groupes 
armés indépendamment du type d’association qu’elles ont eu 
avec eux, et sans crainte d’être rejetées ou stigmatisées.30 

2. Les jeunes filles identifient leurs besoins individuels pour leur 
réintégration dans la vie civile, et sont pleinement impliquées 
dans l’élaboration des stratégies à cette fin.31

30 « Tous les acteurs doivent œuvrer de concert à la formulation d’une stratégie 
coordonnée de sensibilisation qui vise à obtenir la libération et la réinsertion des enfants, 
en mettant l’accent en particulier sur les filles. Cette action de sensibilisation doit intervenir 
à toutes les étapes d’un conflit, en s’appuyant sur une surveillance et une collecte 
d’informations permanentes. Elle doit s’adresser à toutes les personnes responsables 
du recrutement et de la rétention dans des forces armées ou des groupes armés, aux 
communautés dans lesquelles ces enfants vivaient lorsqu’ils ont été recrutés et/ou à celles 
qui doivent les accueillir après leur libération ou dans lesquelles ils seront finalement insérés, 
et aux enfants eux-mêmes. » Principes de Paris, 2007, § 7.8. Voir aussi § 7.23 -7.24.5. « Les 
États Parties prennent toutes les mesures possibles pour veiller à ce que les personnes 
relevant de leur compétence qui sont enrôlées ou utilisées dans des hostilités en violation du 
présent Protocole soient démobilisées ou de quelque autre manière libérées des obligations 
militaires. Si nécessaire, les États Parties accordent à ces personnes toute l’assistance 
appropriée en vue de leur réadaptation physique et psychologique et de leur réinsertion 
sociale. » Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant 
l’implication d’enfants dans les conflits armés, 2000, Article 6.3.

31 « 1. Les Etats parties garantissent à l’enfant qui est capable de discernement le 
droit d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant, les opinions de 
l’enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de 
maturité. 2. A cette fin, on donnera notamment à l’enfant la possibilité d’être entendu 
dans toute procédure judiciaire ou administrative l’intéressant, soit directement, soit par 
l’intermédiaire d’un représentant ou d’une organisation approprié, de façon compatible 
avec les règles de procédure de la législation nationale. » Convention relative aux droits 
de l’enfant, 1989, Article 12. « Les communautés concernées, y compris les enfants, 
doivent participer à toutes les phases des activités d’examen préalable, de planification, 
d’exécution et d’évaluation des programmes visant à prévenir l’association d’enfants 
avec les forces armées ou des groupes armés, à obtenir la libération de ceux qui y sont 
associés, à leur fournir une protection et à les réinsérer dans la vie civile. On veillera en 
toutes circonstances à solliciter les opinions des enfants et celles des familles et des 
communautés qu’ils vont retrouver. » Principes de Paris, 2007, § 3.14.
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3. Les familles et les communautés accueillent les jeunes 
filles de manière positive et soutiennent activement leur 
réintégration.32

4. Les jeunes filles sont invitées et encouragées à participer aux 
activités sociales et religieuses de leur communauté.33

5. Les jeunes filles bénéficient régulièrement d’une « écoute 
active » et ont l’opportunité de parler de leur expérience si 
elles le désirent.34

6. L’accès à l’éducation est rendu pratiquement possible pour 
toutes les jeunes filles.35 

7. Les jeunes filles sont soutenues de manière à ce qu’elles 
puissent développer des initiatives génératrices de revenus 
qui soient viables, dans les cas où cela est nécessaire pour 
promouvoir leur réintégration.36 

32 « La réprobation dont sont l’objet les enfants associés à des forces armées ou à des 
groupes armés est l’un des plus graves obstacles à la réinsertion et les filles peuvent 
être tout particulièrement ostracisées. Il arrive souvent que les enfants soient perçus 
comme des fauteurs de troubles prédisposés à un comportement agressif ou criminel. 
La préparation des communautés doit, dans la perspective du soutien permanent à leur 
fournir, remédier à ces préjugés et aider les communautés à comprendre que les enfants 
sont avant tout des victimes. » Principes de Paris, 2007, § 7.39. Voir aussi § 7.37-7.44..

33 « La constitution de solides réseaux d’aide mutuelle fédérant des groupes de jeunes ou 
d’autres programmes axées sur les collectivités, tels que les clubs de filles, peut permettre 
aux jeunes de se concerter pour résoudre les problèmes, acquérir des compétences 
sociales adaptées à la vie civile et définir leurs rôles et responsabilités au sein de leur 
communauté. » Principes de Paris, 2007, § 7.75.0. « Le soutien psychosocial doit viser à 
recenser et lever tout obstacle à la capacité de concevoir un rôle social approprié et de 
nouer des relations sociales conformes aux attentes culturelles. » Principes de Paris, 2007, 
§ 7.74. 

34 « Les enfants doivent être autorisés, si tel est leur souhait, à s’exprimer 
individuellement ou au sein d’un groupe au sujet de leur avenir ou de leur expérience 
antérieure. Il ne faut pas juger naturel que les enfants doivent “s’ouvrir” et le soutien 
psychosocial ne doit pas leur être imposé. La plupart des enfants tirent profit d’une 
association perspicace d’approches traditionnelles et de possibilités de conversations 
réconfortantes. » Principes de Paris, 2007, § 7.75.5.

35 « Les Etats parties reconnaissent le droit de l’enfant à l’éducation, et en particulier, 
en vue d’assurer l’exercice de ce droit progressivement et sur la base de l’égalité 
des chances […] », Convention relative aux droits de l’enfant, 1989, Article 28-29. « 
L’éducation, la formation professionnelle et/ou les moyens de subvenir à leurs propres 
besoins et à ceux de leur famille sont pour les enfants des éléments essentiels de leur 
réinsertion. Les programmes de réinsertion doivent encourager et faciliter l’accès à 
ces services pour tous les groupes, y compris les enfants qui ont besoin de centres de 
garde d’enfants. Cet appui doit être gratuit, disponible à temps partiel ou à plein temps 
et inclure une aide informelle aussi bien qu’officielle. Les enfants bénéficiaires doivent 
être nourris sur place et les horaires de ces centres doivent être suffisamment souples 
pour permettre d’honorer d’autres obligations. La prestation d’un appui de ce type doit 
être adaptée à l’âge, à l’expérience et à la situation des enfants. » Principes de Paris, 
2007, § 7.77. « Toutefois, comme la situation générale des femmes, venant s’ajouter à 
certaines tâches domestiques (les longues distances à parcourir à pied pour rapporter 
de l’eau, par exemple), peut ne pas favoriser la scolarisation des filles et donc les rendre 
plus vulnérables au recrutement, des interventions supplémentaires seront souvent 
nécessaires pour garder les filles à l’école. » Principes de Paris, 2007, § 6.3.

36 « Il faut prévoir une formation professionnelle et des possibilités d’emploi adaptées 
aux besoins de toutes les filles et de tous les garçons, y compris les enfants handicapés. » 
Principes de Paris, 2007, § 7.83. Voir aussi §7.83.0-7.84.
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8. Les jeunes filles reçoivent un soutien continu sur le long 
terme.37 

9. La communauté est en mesure de prévenir le recrutement 
des jeunes filles (et des garçons), et elle y est disposée.38

Ainsi, ce que les jeunes filles demandent est déjà reflété dans des 
directives existantes. Pourtant, pour diverses raisons, ces principes ne 
sont pas toujours pleinement mis en œuvre. Sur la base des récits des 
jeunes filles, des fonds insuffisants et parfois utilisés peu judicieusement 
semblerait constituer un facteur important expliquant cet échec. Le 
manque d’analyse des circonstances individuelles et contextuelles des 
jeunes filles en est un autre.

L’acceptation de l’enfant par sa famille et sa communauté est la 
fondation sur laquelle les autres éléments de la réintégration à la vie 
civile s’appuieront, et sans laquelle il ne peut y avoir de rétablissement 
psychosocial. Cette acceptation doit être au centre des programmes 
de réintégration des jeunes filles anciennement associées aux groupes 
armés. Les 150 jeunes filles que nous avons rencontrées étaient 
catégoriques : cet élément n’a pas été suffisamment pris en compte 
par les prestataires de DDR qui ont facilité même un tant soit peu leur 
réintégration. 

Les jeunes filles nous ont indiqué plusieurs manières de regagner leur  
« valeur sociale » et surmonter la stigmatisation. A la base, c’est un vœu 
de très simplement redevenir comme toutes les autres jeunes filles 
dans la communauté : de faire partie de la vie communautaire, d’avoir 
des amis, d’avoir quelqu’un à qui parler, d’être écoutée, valorisée 
et respectée. De ce constat, une leçon semble s’imposer : si le rejet 
de la communauté est l’obstacle principal à la réintégration d’une 
jeune fille, plutôt que de la rendre différente des autres jeunes filles 
de la communauté en lui offrant une formation professionnelle ou un 
autre type d’assistance spécialisé, ne faudrait-il pas plutôt la soutenir, 
et promouvoir son intégration dans les activités communautaires 
existantes ?

La vaste majorité des jeunes filles que nous avons rencontrées, 
y-compris celles qui étaient scolarisées, travaillaient dans les champs. 

37 « Il est essentiel de surveiller et de suivre les enfants pour assurer la pérennité de 
la réinsertion et de la protection et du maintien des droits et avantages, prévenir le ré-
recrutement et recenser les enfants pour lesquels la réinsertion est particulièrement 
difficile et leur venir en aide. Pour que cette réinsertion soit efficace, la communauté, y 
compris les enfants naguère associés aux forces armées ou à des groupes armés et 
les autres enfants touchés par les conflits armés, doit s’impliquer dans la définition des 
critères et de la procédure de suivi. Il importe d’appuyer ou de développer les capacités 
locales afin d’assurer une surveillance, un suivi et des possibilités d’intervention à long 
terme si l’on considère que les enfants courent un risque important. » Principes de Paris, 
2007, § 9.0.

38 « Une prévention efficace du recrutement et de l’utilisation illégaux des filles et des 
garçons passe par une scolarisation à l’abri du danger, la prévention de la séparation 
d’avec la famille et des programmes d’identification précoce, de protection et de 
regroupement familial à l’intention des enfants séparés. De réelles alternatives à 
l’association aux forces armées ou aux groupes armés devraient être offertes aux enfants, 
y compris aux adolescents. Il peut s’agir de programmes d’instruction et de formation 
professionnelle, d’activités génératrices de revenus et de l’accès à de réels moyens 
de subsistance. Des mécanismes de protection de l’enfance doivent être mis en place, 
notamment dans le cadre d’une action de sensibilisation aux droits des enfants. […] » 
Principes de Paris, 2007, § 6.3.
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Même dans les zones encore affectées par l’insécurité, l’agriculture et 
l’élevage restent le quotidien et le gagne-pain principal de la majorité 
de la population, y compris pour les jeunes filles anciennement 
associées. Il est clair que, dans certaines localités, l’insécurité limite 
les progrès agricoles qui pourraient être atteints en temps de paix. 
Cependant, il semble important de faire le possible pour améliorer ce 
qui existe déjà en renforçant les connaissances techniques agricoles et 
pastorales, et en procurant les outils et semences manquantes.   

Les jeunes filles et les membres des RECOPE ont également tous 
cité l’éducation comme la manière le plus efficace pour les jeunes 
filles de regagner une « valeur sociale » aux yeux de la communauté, 
accompagnée par une médiation et une sensibilisation menées par 
un notable respecté de la communauté. L’association (a) soutien à 
l’agriculture et l’élevage et (b) éducation avec (c) appui des notables 
de la communauté si médiation ou sensibilisation sont nécessaires, 
représente l’essentiel de ce que les jeunes filles anciennement 
associées aux groupes armés nous ont demandé. 

Nous reconnaissons que les ressources des bailleurs sont de plus 
en plus sollicitées alors que des milliers d’enfants continuent d’avoir 
besoin de soutien DDR. Mais il est également vrai que certaines 
approches des programmes de DDR – comme le recours prolongé 
à des CTO coûteux ou l’introduction de nouveaux métiers – doivent 
être repensées en vue de diminuer les coûts du DDR sans mettre en 
péril la qualité du soutien apporté aux enfants. Dans tous les cas, il 
est tout de même possible pour les prestataires de DDR de faire 
beaucoup, immédiatement, et avec peu ou pas de financement – en se 
concentrant sur la médiation et l’acceptation communautaire, l’écoute 
active, et le renforcement des capacités en agriculture et élevage. 

Les voix de ces jeunes filles nous permettent de mieux faire notre 
travail. En insistant sur les recommandations du Comité des droits 
de l’enfant au gouvernement congolais en 201239 et 201740, nous 
continuerons notre plaidoyer sur la nécessité d’une stratégie nationale 
de DDR spécifique aux jeunes filles, et nous continuerons d’appuyer 
nos partenaires en RDC dans leurs efforts inlassables pour venir en 
aide aux enfants sortis des groupes armés. 
39 «Le Comité demande en particulier instamment à l’État partie […] d’élaborer et de 
mettre en œuvre, à titre prioritaire, en collaboration avec l’Organisation des Nations 
Unies et les acteurs de la protection de l’enfance, une stratégie visant à identifier les filles 
qui sont ou ont été utilisées comme soldats ainsi que leurs enfants et à leur fournir une 
aide effective à la réinsertion qui réponde à leurs besoins médicaux, économiques et 
psychologiques complexes ; Tout devrait être fait pour veiller à ce que ces mesures et tous 
les programmes qui pourraient en découler n’aggravent pas la stigmatisation et l’exclusion 
dont sont victimes les anciennes filles soldats. » Observations finales du Comité des droits 
de l’enfant sur le rapport initial de la RDC en application du Protocole facultatif concernant 
l’implication d’enfants dans les conflits armés (CRC/C/OPAC/COD/CO/1), 2012, 59ème 
session, paragraphe 49 (b).

40 « Le Comité renouvelle ses recommandations antérieures (CRC/C/OPAC/ COD/CO/1) 
et recommande à l’État partie […] d’élaborer et de mettre en œuvre, en collaboration 
avec l’Organisation des Nations Unies et les organismes de protection de l’enfance, une 
stratégie visant à identifier les filles qui sont ou ont été soldats ainsi que leurs enfants et à 
leur fournir une assistance effective à la réinsertion qui réponde à leurs besoins médicaux, 
économiques et psychologiques complexes, et de faire en sorte que ces initiatives, et 
les programmes qui en résulteraient, apportent des solutions à la stigmatisation et à 
l’exclusion dont les anciennes filles soldats font l’objet. » Observations finales du Comité 
des droits de l’enfant sur les 3ème à 5ème rapports périodiques de la RDC en application 
de la Convention relative aux droits de l’enfant (CRC/C/COD/CO/3-5), 2017, 74ème session, 
paragraphe 48 (h). 
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Epilogue : 
Que deviennent les 
jeunes filles qui ont 
participé à la recherche ?

Child Soldiers International a entrepris des visites de suivi avec toutes 
les jeunes filles qui ont participé à l’étude afin de leur présenter les 
résultats de la recherche ; leur dire que leurs témoignages ont contribué 
à l’élaboration de notre Guide Pratique sur l’acceptation communautaire 
(voir Annexe I) ; et leur demander leur réaction. Nous espérons que 
nos recommandations communes contenues dans le Guide Pratique 
contribueront à fournir une assistance plus appropriée à toutes les 
jeunes filles associées à des groupes armés en RDC. 

Avec le concours de nos partenaires au Nord et Sud Kivu, et grâce à 
des dons privés – en particulier la très généreuse contribution de Jodie 
et John Eastman que nous remercions chaleureusement –  nous avons 
également commencé à développer des projets pilotes d’alphabétisation 
et de calcul mais aussi de scolarisation pour les jeunes filles qui ont 
contribué à l’étude, ainsi que pour un certain nombre de jeunes filles 
vulnérables des mêmes communautés. Ces projets visent à soutenir 
l’éducation et la réintégration de ces jeunes filles, tout en nous 
permettant de mener une modeste évaluation sur le rôle de l’éducation 
comme outil de prévention du re-recrutement et de promotion de 
l’acceptation communautaire des jeunes filles anciennement associées 
aux groupes armés. 
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ANNEXE I : Résumé du GUIDE 
PRATIQUE pour promouvoir 
l’acceptation communautaire 
des jeunes filles associées aux 
groupes armés en RD Congo

 
Objectifs
Ce guide propose des interventions pratiques pour aider les acteurs en DDR à répondre aux 
besoins des jeunes filles anciennement associées aux groupes armés dans l’Est de la RDC. 
C’est un ensemble d’idées et d’expériences compilées par Child Soldiers International auprès 
de ses partenaires en RDC. Par conséquent, bon nombre des interventions ne sont pas 
nouvelles, mais elles ne sont pas nécessairement connues et systématiquement utilisées. C’est 
pourquoi les utilisateurs du guide sont vivement encouragés à partager leurs commentaires ou 
expériences afin de l’enrichir et de le compléter.

Il convient également de noter que le guide ne vise pas à fournir des orientations définitives 
sur le DDR des jeunes filles : il présente des recommandations pratiques pour contourner 
certaines des difficultés actuellement rencontrées par les acteurs en DDR. Il devrait être utilisé en 
complément des normes internationales actuelles (telles que les Principes de Paris) et ne pas les 
remplacer.

Étant donné que le financement du DDR continue de représenter un défi majeur, le guide met 
fortement l’accent sur les interventions qui sont peu coûteuses et qui peuvent être menées 
par les membres de la communauté – s’appuyant ainsi sur les ressources communautaires 
existantes.

A. La souffrance ultime : le rejet de sa famille et de ses amis
Il est reconnu que la stigmatisation empêche le rétablissement psychosocial, et que l’acceptation 
par les familles et les communautés est le facteur le plus déterminant pour une réintégration 
réussie dans le cas d’enfants qui ont été associés à des forces ou des groupes armés.

Plaçons l’acceptation communautaire au centre des efforts de réintégration. 
COMMENT ?

A1  Sensibiliser les membres clés de la communauté
 Des séances de sensibilisation peuvent être organisées par des prestataires de DDR et 

d’autres acteurs en protection de l’enfant (au niveau du gouvernement, des ONG et de 
la communauté) à l’attention des membres de la communauté, y compris les familles 
d’anciens enfants soldats et leurs voisins ; les chefs communautaires ; les enseignants 
et élèves ; les associations de jeunes ; etc. La sensibilisation devrait commencer le plus 
tôt possible, de préférence avant que les jeunes filles ne reviennent dans la communauté. 
Les séances de sensibilisation devraient aborder la question de l’impact psychologique 
et social probable des expériences des jeunes filles et souligner qu’elles ne méritent pas 
d’être blâmée à cause de cette expérience. 
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A2 Organiser une cérémonie de bienvenue pour les jeunes filles qui sont de retour
 Le but de ces interventions est d’inviter un geste de bienvenue de la part de la famille et 

de la communauté de la jeune fille, et de mettre en avant leur responsabilité de prendre 
soin de leur enfant. La cérémonie peut prendre différentes formes et être aussi simple 
qu’un repas commun. Pour être efficace, elle doit être menée par un membre respecté de 
la communauté. Il n’est jamais trop tard pour organiser une cérémonie de bienvenue.

A3 Créer des « Groupes communautaires de réintégration »
 Ces groupes doivent être composés d’au moins un membre influent de la communauté, 

de familles de jeunes filles anciennement ou actuellement associées à des groupes armés, 
ainsi que de filles et de jeunes femmes qui se sont réintégrées avec succès dans la 
communauté. Leur mandat est double : (1) Mener des actions de sensibilisation (voir A1) 
; et (2) Promouvoir des actions concrètes par des membres influents de la communauté 
pour favoriser l’acceptation et le respect des jeunes filles. (Par exemple, les prêtres 
pourraient utiliser leurs sermons pour exhorter leur congrégation à être plus charitable 
envers les jeunes filles retournées de la brousse.)

A4 Localiser les jeunes filles auto-démobilisées qui n’ont reçu aucun soutien
 Les acteurs en protection de l’enfant (au niveau du gouvernement, des ONG et de la 

communauté) devraient s’efforcer d’identifier les jeunes filles auto-démobilisées, ou celles 
qui ont été abandonnées par les groupes armés, et qui sont moins susceptibles d’avoir 
bénéficié d’une assistance. À cette fin, ils pourraient demander l’aide d’autres jeunes filles 
anciennement associées à des groupes armés, qui pourraient plus facilement les localiser 
et leur parler. 

B. Comment une jeune fille peut-elle retrouver 
sa « valeur perdue » ? 
La majorité des personnes interrogées dans notre étude s’accordent à dire que les jeunes filles 
revenant de la brousse avaient « perdu leur valeur sociale » du fait qu’elles avaient « connu des 
hommes ». Cependant, ils ont aussi suggéré de nombreuses actions qui pouvaient aider les 
jeunes filles à retrouver un rôle et une identité positive au sein de leurs communautés, et à être 
ainsi mieux acceptées. 

Aidons les jeunes filles à identifier et à acquérir un statut positif et apprécié dans leurs 
familles et communautés. COMMENT ?

B1 Impliquer les jeunes filles dans des activités organisées par et pour la communauté
 Si une jeune fille reçoit une tâche spécifique à accomplir, ou si elle est invitée à rejoindre 

une activité de groupe, surtout si l’initiative provient d’une personne influente dans 
la communauté, cela peut grandement contribuer à promouvoir un changement 
d’attitude de la part de sa famille et de sa communauté. Ces activités peuvent être des 
activités communautaires de loisir ou d’intérêt public. (Par exemple, le chef du village 
pourrait demander à une jeune fille de l’aider à décorer une salle pour un événement 
communautaire). Il ne faut jamais abandonner une jeune fille qui refuse de se joindre à 
de telles activités, car il est probable que son refus soit lié à une peur de s’exposer aux 
critiques. Ce type d’intervention nécessite très peu ou pas de financement et devrait être 
considéré en priorité.
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B2 Aider toutes les jeunes filles anciennement associées aux groupes armés à 
retourner à l’école, ou à suivre des cours d’alphabétisation et de calcul

 L’éducation est un autre moyen efficace pour les jeunes filles de retrouver leur valeur sociale 
et d’obtenir une forme de rédemption dans les yeux de la communauté. Toutes   
les jeunes filles que nous avons rencontrées voulaient apprendre mais elles faisaient face  
à de nombreuses difficultés, y compris le manque de financement et la stigmatisation.  
Cette intervention propose des moyens créatifs pour faciliter le retour des jeunes filles vers 
une forme d’apprentissage formel. (Par exemple, en obtenant leur inscription gratuite en 
échange d’un soutien matériel et financier à leur école.) Les efforts d’inscription scolaire 
doivent être accompagnés d’efforts de sensibilisation pour favoriser le soutien des parents, 
des enseignants et des autres élèves. (Voir A1.) Toutes les jeunes filles analphabètes 
devraient recevoir des cours d’alphabétisation et de calcul. (Voir B3.) De telles classes 
peuvent être organisées à moindre coût, en utilisant des salles de classe en dehors des 
heures de cours et en employant des enseignants bénévoles.

B3 Fournir aux jeunes filles une formation professionnelle appropriée et les aider à 
développer des AGR viables

 Les activités qui permettent aux jeunes filles de contribuer à l’économie familiale et 
leur donnent plus d’indépendance économique aident aussi grandement à rétablir 
leur valeur sociale. Cependant, ces interventions n’amélioreront le statut d’une jeune 
fille que si elle peut gérer son entreprise avec succès. Cela nécessite une évaluation 
préliminaire rigoureuse. (Par exemple, est-ce que le marché n’est pas saturé ? Les 
parents sont-ils favorables à cette AGR ? La jeune fille a-t-elle les compétences requises 
en lecture et calcul ?) Par conséquent, ces activités doivent être considérées au cas 
par cas, selon les circonstances personnelles et familiales de la jeune fille, et sans 
nécessairement exclure les jeunes filles qui sont scolarisées ou qui fréquentent les cours 
d’alphabétisation et de calcul. Les ONG sont les acteurs les mieux qualifiés pour mettre 
en place ces interventions, mais elles peuvent s’appuyer sur les RECOPE et les Groupes 
communautaires de réintégration pour la surveillance et le suivi. 

B4 Renforcer la capacité des jeunes filles en agriculture et élevage
 Les revenus tirés de l’agriculture et de l’élevage peuvent considérablement améliorer 

l’autonomie financière des jeunes filles et leur donner un rôle apprécié dans la communauté. 
Ces activités devraient être envisagées pour toutes les jeunes filles  
qui vivent dans des zones rurales et ont déjà une expérience pratique de ces activités. 
Renforcer la capacité des jeunes filles en agriculture et en élevage ne signifie pas 
simplement leur donner du matériel et des animaux : pour garantir un profit et augmenter 
leur statut social, il est essentiel d’offrir aux jeunes filles un suivi étroit avec conseils, 
encouragements et appui technique. Les ONG sont les acteurs les mieux placés pour mettre 
en œuvre ces interventions, mais elles peuvent impliquer des acteurs communautaires de 
protection de l’enfant. 
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C. Soutien psychosocial direct : l’importance de l’écoute 
active de soutien
Toutes les interventions mentionnées dans ce guide jusqu’à présent sont des exemples de 
soutien psychosocial, car elles influenceront automatiquement et positivement les relations 
sociales et le bien-être psychologique des jeunes filles sorties des groupes armés. Cependant, 
il existe un autre type d’intervention qui peut remédier à leur détresse émotionnelle de manière 
plus directe : il s’agit de l’« écoute active de soutien. » 

Consacrons plus de temps à l’écoute active de soutien pour les jeunes filles 
sorties des groupes armés. COMMENT ?

C1 Identifier et former les membres de la communauté qui sont désireux et capables de 
fournir une écoute régulière et sans jugement 

 Les membres de RECOPE, les enseignants ou les chefs religieux peuvent être les individus 
les mieux placés pour fournir ce soutien, mais tout membre de la communauté qui démontre 
de la bienveillance envers la jeune fille et en qui celle-ci a confiance peut servir de « 
confident » si cette personne peut lui consacrer quelques mois ou plus. Au minimum, les 
confidents devraient être formés sur les éléments principaux de cette écoute active de 
soutien. (Rencontrer la jeune fille régulièrement ; l’écouter avec empathie et intérêt, sans la 
pousser à parler ni la juger ; ne jamais faire de promesses difficiles à tenir ; et traiter toutes 
les conversations de manière confidentielle). 

D. Les RECOPE : en première ligne des efforts de 
réintégration
Avec un mandat en protection de l’enfant et en tant que membres à part entière des 
communautés touchées par le recrutement d’enfants, les RECOPE sont les mieux placés pour 
promouvoir et soutenir la réintégration des jeunes filles sorties des groupes armés, et pour 
négocier leur libération. Cependant, leur capacité est souvent extrêmement limitée.

Soutenons les RECOPE, qui sont en première ligne des efforts de réintégration. 
COMMENT ?

D1 Investir plus systématiquement dans la formation et le soutien des membres des 
RECOPE, ainsi que dans la reconnaissance de leur travail

 Le renforcement des capacités des RECOPE et des sous-RECOPE (sur lesquels les RECOPE 
s’appuient dans les zones reculées) est la responsabilité de tous les acteurs en protection 
de l’enfant au sein du gouvernement, des Nations unies et des ONG. Davantage de 
membres de la communauté devraient être mobilisés pour rejoindre les RECOPE et les 
sous-RECOPE, en particulier des femmes. Au minimum, les membres devraient recevoir des 
formations et des visites de suivi de manière régulière, et disposer de ressources suffisantes 
(transport, communications et fournitures pratiques) pour pouvoir négocier la libération des 
jeunes filles détenues par les groupes armés et fournir un soutien adéquat à celles qui sont 
de retour.
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E. Les jeunes filles laissées derrière soi : que faire pour les 
libérer des groupes armés ?
Les interventions de démobilisation sont menées régulièrement et avec succès par les agences 
des Nations unies et les ONG, ainsi que par des membres courageux des communautés touchées 
par le recrutement. Cependant, ils entraînent surtout la libération de garçons, en dépit du fait qu’un 
grand nombre de jeunes filles sont associées aux groupes armés.

Faisons des efforts systématiques pour identifier et libérer les jeunes filles 
associées aux groupes armés. COMMENT ?

E1 Encourager et former les communautés à dialoguer avec les groupes armés pour 
plaider pour la libération des enfants, y compris des jeunes filles

 Les acteurs spécialisés en démobilisation des enfants devraient encourager, former et  
soutenir les communautés à dialoguer avec les groupes armés. Les formations devraient  
communiquer le message que l’utilisation d’enfants à des fins domestiques ou sexuelles est  
une violation grave sanctionnée par la loi. Les sous-RECOPE sont particulièrement bien placés 
pour négocier la libération des jeunes filles et devraient être ciblés dans ce type  
d’intervention. (Voir F2.)

E2 Alors que les jeunes filles sont encore dans la brousse, sensibiliser les 
communautés à leurs souffrances et leur besoin vital de compréhension et  
de soutien

 Toutes les communautés touchées par le recrutement d’enfants devraient être sensibilisées, 
même si les jeunes filles n’ont pas encore commencé à revenir. Une fois la communauté 
préparée au retour des jeunes filles, des messages sur leur futur accueil devraient être 
largement diffusés avec l’espoir qu’ils atteignent les enfants concernées. Les acteurs 
en DDR et les autres acteurs en protection de l’enfant qui sont en contact avec les 
communautés sont les mieux placés pour mener ces interventions, mais ils doivent travailler 
avec des structures communautaires de protection de l’enfant là où elles existent.

F. Prévenir le recrutement et le re-recrutement

Les deux tiers des jeunes filles que nous avons interviewées nous ont dit qu’elles avaient été 
enlevées, mais un tiers avait décidé elles-mêmes de rejoindre un groupe armé. Elles nous ont 
donné quatre raisons principales pour expliquer leur décision : l’interruption de la scolarité ; 
le besoin de protection ; un désir de vengeance ; et la pauvreté. Dans de nombreux cas, des 
problèmes familiaux et l’influence de camarades ont également joué un rôle. Les stratégies de 
prévention doivent tenir compte de cette complexité et cibler tous les acteurs et facteurs qui 
contribuent au recrutement des jeunes filles au niveau communautaire.

Promouvoir et soutenir les efforts des communautés pour prévenir le recrutement 
de leurs enfants. COMMENT ?

F1 Sensibiliser les communautés pour prévenir le recrutement des enfants en premier lieu
 Les communautés qui soutiennent le recrutement des enfants devraient être identifiées, après 

quoi des discussions de groupe régulières peuvent être organisées pour disséminer des 
informations sur la prohibition du recrutement d’enfants (même à des fins de légitime défense) 
et les préjudices à long terme qu’il inflige aux enfants, en particulier aux jeunes filles. (Voir A1.) 
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Les enfants pourraient également être sensibilisés et devenir des agents de plaidoyer 
au sein de leurs familles et de leurs communautés. Les agences de l’ONU et les ONG 
impliquées dans le DDR, en collaboration avec les structures gouvernementales de 
protection de l’enfant, sont les mieux placées pour mener ces interventions, qui doivent 
impliquer des acteurs communautaires tels que les RECOPE.

F2 Informer les commandants de groupes armés de l’illégalité du recrutement 
d’enfants et des sanctions y afférentes

 Cette intervention nécessite une cartographie initiale des groupes armés qui recrutent et 
utilisent des enfants par les acteurs spécialisés au sein de l’ONU, du gouvernement et des 
ONG en RDC. Le dialogue avec les groupes armés peut ensuite être mené par tous les 
prestataires de DDR, y compris au niveau communautaire. Ces acteurs devraient transmettre 
le message que l’utilisation d’enfants à des fins domestiques ou sexuelles est une violation 
grave punie par la loi. Ils peuvent solliciter des conseils et du matériel de sensibilisation 
auprès d’organisations telles que l’Appel de Genève et Child Soldiers International. 

F3 Sensibiliser les communautés et les bailleurs sur l’importance de la 
scolarisation dans la prévention du recrutement

 Un grand nombre de jeunes filles que nous avons interviewées avaient rejoint un groupe 
armé parce qu’elles ne pouvaient plus aller à l’école pour des raisons financières ou autres. 
Les prestataires de DDR, en partenariat avec les structures communautaires de protection 
de l’enfant (RECOPE, sous-RECOPE, Groupes de réintégration communautaire) devraient 
donc sensibiliser les familles et les communautés sur le rôle préventif de la scolarisation. Les 
acteurs de la protection de l’enfant devraient également informer les bailleurs du rôle que 
joue l’éducation dans la protection des jeunes filles contre le recrutement, et plaider auprès 
d’eux pour qu’ils financent des programmes d’éducation. (Voir B2.)

F4 Promouvoir la participation active des enfants dans la vie communautaire, 
particulièrement celle des jeunes filles non-scolarisées

 Dans certains cas, des jeunes filles non scolarisées nous ont dit qu’elles avaient rejoint un 
groupe armé parce qu’elles n’avaient rien à faire pendant la journée. En plus de promouvoir 
leur inscription scolaire (voir B2 et F3), les acteurs communautaires en protection de 
l’enfant devraient encourager les jeunes filles visiblement oisives à participer aux activités 
communautaires qui sont à leur portée, et où elles peuvent être utiles et/ou apprendre. 
(Voir B1). (Par exemple, inviter les jeunes filles à assumer de petites responsabilités dans 
les associations villageoises, ou leur demander d’organiser des jeux pour les enfants plus 
jeunes de la communauté, tout en les aidant à mener à bien ces activités.)

La version finale du Guide Pratique pour promouvoir l’acceptation communautaire 
des jeunes filles associées aux groupes armés en RD Congo est disponible au lien 
suivant: 

https://www.child-soldiers.org/shop/rsum-du-guide-pratique-pour-promouvoir-
lacceptation-communautaire

https://www.child-soldiers.org/shop/rsum-du-guide-pratique-pour-promouvoir-lacceptation-communautaire
https://www.child-soldiers.org/shop/rsum-du-guide-pratique-pour-promouvoir-lacceptation-communautaire
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ANNEXE II : Tableau des 
participants à la recherche 
Jeunes filles séparées des 
groupes armés  150 Membres des RECOPE 84

Nyiragongo Nord 18 Nyiragongo Nord 10

Nyiragongo Sud 6

Shasha (Masisi, Bord du Lac) 2 Shasha (Masisi, Bord du Lac) 3

Bweremana (Masisi, Bord du Lac) 6 Bweremana (Bord du Lac) 2

Masisi Nord 12

Masisi Sud and Centre 12

Walikale Centre (Territoire de 
Walikale) 3 Walikale Centre (Territoire de 

Walikale) 4

Axe Walikale-Kisangani 6 Walikale-Kisangani axis 3

Nyasi (Territoire de Walikale) 4 Walikale-Goma axis 6

Walikale-Bukavu axis 5

Rugari (Territoire de Rutshuru) 4 Rugari (Territoire de Rutshuru) 2

Rubare (Territoire de Rutshuru) 5 Rubare (Territoire de Rutshuru) 2

Kiwanja (Territoire de Rutshuru) 21 Kiwanja (Territoire de Rutshuru) 6

Katogota (Territoire d’Uvira)    13 Katogota (Territoire d’Uvira) 5

Katogota (Sange et Lupango) 10 Lupango (Sange, Territoire d’Uvira) 4

Uvira (Mboko, Territoire de Fizi) 9 Uvira (Fizi, Territoire de Fizi) 4

Minova (Territoire de Kalehe) 8
Minova (Territoire de Kalehe)
Kalungu, Numbi,  
Murambi, Minova axis

4

Dungu (Haut-Uélé, Territoire de Dungu) 18

Niangara (Haut-Uélé) 9

Duru (Haut-Uélé) 8
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Familles d’accueil 12 Autorités locales 14

Goma                                             4 Goma 4

Goma (Masisi Sud et Centre) 2 Dungu 2

Goma (Masisi Nord) 3 Territoire de Niangara

Kiwanja (Territoire de Rutshuru) 3 Bweremana 2

Familles 4 Nyiragongo Nord 1

Nyiragongo Nord         2 Kalehe/Territoire de Minova 1

Dungu                          2 Territoire de Walikale

Enseignants / Directeurs d’écoles 12 Rugari (Territoire de Rutshuru) 1

Masisi Nord, Sud, Centre             4 Territoire de Rutshuru 1

Luofu (Territoire de Beni) 1 Nations unies et ONG 46

Directeur d'école primaire, Kiwanja 1 Goma 28

Préfet d'école secondaire, Kiwanja 1 Rutshuru 2

Uvira 4 Nambio (Haut-Uélé, territoire de 
Niangara ) 1

Minova 1 Niangara (Territoire de Niangara, Haut-
Uélé) 1

Maitres artisans formateurs 1 Dungu (Haut-Uélé) 4

Walikale Centre 1 Duru (Haut-Uélé) 1

Chefs religieux 8 Minova 1

Kiwanja (Territoire de Rutshuru) 1 Bukavu 2

Uvira (Territoire d'Uvira) 1 Sud Kivu 1

Baraza (Nord Kivu) 1 Uvira 1

Dungu (Haut-Uélé, Territoire de Dungu) 3 Hauts et Moyens Plateaux (Territoire de 
Fizi) 2

Bubandana (Kalehe territory) 1 Uvira / Plaine de la Ruzizi 2

Kalehe (Minova territory) 1
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ANNEXE III : Résumé du type de 
soutien à la réintégration que les 
jeunes filles affirment avoir reçu

Type de 
soutien / 
nombre de 
bénéficiaires

Notes

Cours et kits 
de couture
22

3a 3b 10c 6d

a.  Des jeunes filles font de la couture et en tirent un 
revenu : une a acheté une machine ; une autre a payé 
sa formation avec de l’argent provenant de la vente 
d’une chèvre. 

b.  Une jeune fille a commencé une formation 2 ans 
après avoir quitté le groupe armé ; elle fait 4 heures 
de chemin par jour pour se rendre sur le lieu de 
la formation. Deux jeunes filles ne participent pas 
régulièrement à leur formation parce qu’elles doivent 
aider leur famille dans les champs et/ou au marché. 

c.  Le financement destiné à la formation a été interrompu 
et 9 filles n’ont jamais terminé leur formation. Une 
jeune fille a abandonné. 

d.  Quatre jeunes filles n’ont jamais commencé à coudre 
parce que leurs machines se sont cassées ; le motif 
pour lequel les autres filles n’ont pas d’activité de 
couture est inconnu.

Cours de 
tressage de 
cheveux
5

3a - 2b -
a.  La formation a été proposée 2 à 3 ans après que les 

jeunes filles ont quitté le groupe armé.
b.  Les jeunes filles ont abandonné la formation.

Entreprise de 
boulangerie/ 
petite 
restauration
4

2a - - 2b
a. L’une des jeunes filles a des clients et ouvre son 

restaurant une fois par semaine, le jour de marché. 
b. Ce qui est arrivé n’est pas entièrement clair.

Petit bétail
5a

2b - - 3c

a. Cinq jeunes filles ont reçu 7 animaux domestiques et 
sur ces 7 animaux : 5 sont morts.

b.  Aucune des jeunes filles n’a réussi à élever le bétail 
mais 2 jeunes filles ont vendu les animaux et ont 
démarré avec succès une AGR avec l’argent ainsi 
obtenu : 1 chèvre vivante a été vendue pour payer 
des cours de couture (la jeune fille en question gagne 
maintenant de l’argent en cousant – voir ci-dessus), et 
un cochon mort a été vendu pour initier une entreprise 
qui s’est avérée être un succès.

c.  Un animal a été volé. Avec l’argent de la vente de 2 
cochons morts, 2 entreprises ont été initiées (sans 
succès).
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Petit 
commerce de 
détail
4

2a - - 2b

a.  Les jeunes filles ont démarré avec succès une activité 
de vente au détail.

b.  La famille de l’une a consommé les produits (sucre) 
remis pour initier l’entreprise. Les produits de l’autre 
ont été volés. Elles nous ont parlé de jeunes filles qui 
n’ont jamais réussi à démarrer leur entreprise parce 
que la nourriture donnée a été consommée par la 
famille.

Soutien 
psycho-
logique et 
AGR
7

0 - 7a -

a.  Les jeunes filles ont reçu un soutien psychologique 
(pendant 2 semaines). On leur avait dit qu’elles 
recevraient une formation et/ou un soutien pour 
démarrer une AGR à l’issue des séances de soutien 
psychologique mais l’ONG n’est jamais revenue.

Paiement 
des frais de 
scolarité
7

4a 1b 2c -

a.  Deux jeunes filles ont eu leurs frais de scolarité 
couverts pendant 2 ans ; 2 autres ont eu leurs frais de 
scolarité couverts pendant 1 an.

b.  Une jeune fille continue de recevoir un soutien. 
c.  Deux jeunes filles ont été renvoyées à la maison 

lorsque le soutien financier a été abruptement 
interrompu sans avertissement. 

Visites de suivi
9 9a - - -

a.  Neuf jeunes filles ont indiqué avoir reçu des visites 
régulières d’acteurs en protection de l’enfant. Il est 
probable qu’un plus grand nombre de jeunes filles 
aient aussi reçu des visites de ce type après leur retour 
mais la majorité de celles que nous avons rencontrées 
étaient rentrées plusieurs années auparavant et ne 
se seraient pas nécessairement souvenues d’un tel 
soutien. 

Remise 
de kits de 
produits 
personnels 
uniquement
12

Les kits étaient modestes et leur contenu variait mais ils comprenaient en 
général des vêtements et/ou des chaussures, du savon, du sucre, etc. Trois de 
ces kits contenaient des fournitures scolaires. La plupart des jeunes filles avaient 
été informées qu’elles recevraient un soutien plus conséquent (une formation, 
une AGR) mais il n’y a jamais eu de suivi. 

Prise en 
charge 
temporaire
25

Quinze jeunes filles sont passées par un CTO et 10 ont été accueillies dans 
une famille d’accueil. Leur séjour moyen dans un CTO a été de 4 mois (entre 1 
mois et 1 an). Dans les familles d’accueil, 4 jeunes filles sont restées de 1 à 3 
semaines ; 4 jeunes filles sont restées de 2 à 3 mois. Une jeune fille a été placée 
dans une famille d’accueil pour 3 semaines, puis a été réunie avec sa famille, et 
10 mois plus tard a été envoyée dans un CTO.

 
Note : Il est fort probable que des soutiens supplémentaires aient été donnés aux jeunes filles, puisque la majorité de celles 
que nous avons rencontrées avaient quitté les groupes armés plusieurs années auparavant et auraient pu oublier les détails de 
l’assistance et du suivi qu’elles auraient reçu à l’époque.

Nombre total de jeunes filles que nous avons rencontrées : 150 
Nombre de jeunes filles à n’avoir reçu aucun soutien DDR : 54
Nombre de jeunes filles à avoir reçu au moins un minimum de soutien DDR, et dans certains cas un soutien substantiel: 70
Nombre de jeunes filles pour lesquelles les informations sont insuffisantes pour pouvoir affirmer avec certitude si elles ont reçu un 
soutien DDR : 26
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ANNEXE IV : Les jeunes 
filles associées aux groupes 
armés dans les Hauts-
Plateaux, Sud Kivu – 
une étude supplémentaire 
Contexte

Lors d’une mission de suivi au Nord et Sud Kivu en octobre 2016 nous avons appris qu’un 
groupe de jeunes filles anciennement associées aux milices d’auto-défense aux environs 
de Minembwe, dans les Hauts-Plateaux (Sud Kivu), semblaient avoir été systématiquement 
négligées par les programmes de DDR. 

En novembre 2016, l’assistante de recherche de Child Soldiers International a passé une 
semaine avec ces jeunes filles et des membres de leurs communautés à Minembwe centre, et 
dans les localités environnantes de Madegu, Kakenge, Kahwera, Ilundu et Ibumba, où plusieurs 
groupes Maï Maï s’affrontent régulièrement. Au total, elle s’est entretenue avec 55 jeunes filles 
anciennement associées aux milices susmentionnées ; une famille de l’une de ces jeunes filles ; 
trois acteurs en DDR ; deux chefs religieux ; trois chefs du village ; deux élus locaux ; et le chef 
d’antenne d’une mine locale. 

A Minembwe centre, Madegu, Kakenge, Kahwera et Ilundu, nous avons rencontré 20 jeunes filles 
qui appartenaient toutes à l’ethnie Banyamulenge et avaient été associées au groupe Maï Maï 
de cette ethnie, nommé « Gumino » ( « Restons chez nous », en français) sous les commandants 
Tawmbi ou Nyamulenge. 

Dans la localité d’Ibumba nous avons rencontré 35 jeunes filles : la plupart appartenaient aux 
ethnies Babembe et Bafuliro, mais une poignée d’entre elles appartenaient aux ethnies Nyindu, 
Bashi et Hutu. Les jeunes filles d’Ibumba avaient été associées aux Maï Maï de l’ethnie Bafuliro : 
soit au groupe nommé « Kazadi », d’après le nom de son Général,41 dont les quartiers généraux 
se trouvent à Kijombo, soit au groupe « Nyamushoshu » dont les quartiers généraux se trouvent 
à Kagembe. 

La méthodologie appliquée pour cette étude supplémentaire a été la même que celle utilisée 
pendant la recherche de janvier-février 2016, basée sur des entretiens individuels et des groupes 
de discussion avec les jeunes filles et les membres de la communauté. La chercheuse principale 
a fourni un soutien étroit à l’assistante de recherche avant et pendant sa mission dans les Hauts-
Plateaux. 

Suivi post-démobilisation

Les 20 jeunes filles associées aux Maï Maï « Gumino » sont restées un à trois ans dans le groupe. 
Toutes sauf une ont été démobilisées par la MONUSCO et des ONG locales, parmi d’autres 
enfants. Toutes sont sorties en 2014, à l’exception de deux jeunes filles qui ont été démobilisées 
en 2016.

Dix-sept42 de ces jeunes filles nous ont dit que, depuis leur retour dans leurs communautés, 
elles n’avaient reçu aucun suivi. Plusieurs membres de leurs communautés nous ont donné des 
témoignages similaires:
41 Le « Général Kazadi » est décédé en 2014 mais ses hommes sont encore actifs.

42 Les trois restantes ont signalée que les avaient reçu des visites de suivi de l’ONG qui les avait démobilisées.
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– « Depuis 2014 jusqu’à nos jours, nous n’avons pas revu une seule fois les visages de 
ceux qui nous ont fait sortir de la brousse, car ils ne sont plus revenus, pas même pour 
un jour. » (Jeune fille âgée de 17 ans à Kahwere)

– « Depuis la sortie massive des enfants en 2014, il n’y a eu aucun appui pour les enfants 
et pour leurs familles. Les organisations jadis impliquées dans la sortie des enfants les 
avaient juste ramenés de la brousse jusqu’à leurs communautés respectives. Après il n’y 
a pas eu de suivi ou autres actions pour leur faire oublier les situations difficiles que ces 
derniers ont connus en brousse. » (Elu local)

Les 35 jeunes filles anciennement associées aux Maï Maï Kazadi et Maï Maï Nyamushoshu 
que nous avons interviewées à Ibumba avaient passé entre six mois et cinq ans au sein de 
ces groupes. Parmi elles, 19 se sont échappées, six ont été démobilisées par la MONUSCO 
et des ONG locales, et deux ont été libérées après une sensibilisation menée par les chefs du 
village auprès du groupe armé. Pour les huit jeunes filles restantes, nous ne disposons pas 
d’informations suffisantes pour savoir comment elles ont été démobilisées. 

La plupart des jeunes filles d’Ibumba ont été démobilisées ou se sont s’échappées en 2014 et 
2015. Elles nous ont dit qu’elles n’avaient reçu aucun appui à la réintégration ou suivi quelconque 
après leur démobilisation. 

Recrutement 

Sur les 55 jeunes filles rencontrées, 14 nous ont dit qu’elles avaient été recrutées par force 
pendant des attaques, soit chez elles soit lorsqu’elles travaillaient dans les champs, souvent 
avec d’autres enfants. Cependant, la grande majorité d’entre elles (41) sont parties rejoindre les 
groupes Maï Maï après avoir été influencées par d’autre jeunes ainsi que des adultes de leurs 
communautés. 

– « Je connaissais le mouvement bien avant [de les rejoindre], car les adultes en parlaient 
et connaissait leur localisation. » (Jeune fille âgée de 17 ans à Ibumba)

– « Je voyais les jeunes et d’autres adultes rejoindre les hommes de Kazadi  pour 
sécuriser la communauté. Des fois je voyais les sages du village se réunir lorsque le 
groupe avait des problèmes. Ils disaient que tout le monde devait être derrière eux pour 
lutter contre les Banyamulenge. » (Jeune fille âgée de 16 ans à Ibumba)

– « Les sages disaient que ce groupe était là pour venger le peuple Banyamulenge auprès 
des Babembe et des Bafuliro. Les familles avoisinantes avaient déjà envoyé plus de 12 
jeunes pour adhérer à ce groupe et c’est là où l’idée de partir m’est venue. »   
(Jeune fille âgée de 16 ans à Kahwere)

Dans une zone fréquemment attaquée par d’autres groupes armés, plusieurs jeunes filles nous 
ont dit qu’elles étaient parties rejoindre les milices Maï Maï pour leur propre protection et celle de 
leurs familles, ou pour chercher à obtenir un revenu et des moyens de survie. 
Cependant, toutes les jeunes filles nous ont dit qu’elles ont été stupéfiées par les mauvais 
traitements qu’elles ont reçus aux mains des Maï Maï. Leur choc était d’autant plus grand 
qu’elles appartenaient souvent à la même ethnie et la même communauté que les membres du 
groupe, et avaient présumé qu’ils seraient bienveillants envers elles.
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La vie dans la brousse 

Comme dans d’autres localités dans les Kivus, la plupart des jeunes filles associées aux groupes 
Maï Maï dans les Hauts-Plateaux ont joué des rôles différents et simultanés au sein du groupe 
armé. La plupart exécutaient des travaux pénibles comme la construction des cases pour les 
commandants, la collecte du bois de chauffage, la puise d’eau ainsi que les travaux dans des carrés 
miniers. Elles étaient aussi chargées de la cuisine, la lessive et la garde des enfants. Certaines 
avaient reçu des armes pour intimider les gens pendant les pillages. En outre, plusieurs d’entre elles 
avaient été formées au combat, à l’arme blanche et à l’arme à feu : 

– « Pendant quatre jour j’ai appris à manier l’arme et le cinquième jour il fallait combattre 
contre le gouvernement [FARDC] qui est venu attaquer le camp. Je tirais en désordre car 
je n’avais encore rien maitrisé. Je ne pouvais pas tenir l’arme comme il le fallait car elle 
pesait plus que moi. Après cela, j’ai combattu à deux reprises pour la chasse des vaches 
des Banyamulenge qu’on devait piller en période de fête. J’avais peur au début, mais petit 
à petit je m’habituais. Avec le temps c’est devenu une habitude et je pouvais combattre 
comme toute autre personne. »       
(Jeune fille âgée de 17 ans, recrutée à l’âge de 14 ans, Ibumba)

Comme dans plusieurs autres zones des Kivus, un nombre important de jeunes filles dans les 
Hauts-Plateaux étaient impliquées dans des rituels et étaient porteuses de fétiches au sein du 
groupe, pour assurer la protection des combattants. 

De même que la grande majorité des jeunes filles associées à des groupes Maï Maï dans les autres 
localités des Kivus, les jeunes filles des Hauts-Plateaux ont été choquées par la violence et la 
maltraitance qu’elles ont subi aux mains des Maï Maï. Celles qui les ont rejoints pour défendre leur 
ethnie, par curiosité, pour leur protection, ou pour obtenir un revenu, l’ont vite regretté. 

– « C’était une vie de souffrance. Je servais de femme à plusieurs hommes qui ne tenaient 
pas compte de mon âge et tout cela c’était par intimidation car je ne pouvais rien faire. » 
(Jeune fille âgée de 16 ans, recrutée à l’âge de 13 ans avec l’espoir de devenir officier, 
Kahwera) 

– « Je voyais les adultes assassinés lorsqu’ils n’obtempéraient pas aux ordres donnés. J’ai vu 
des femmes accoucher sans aucun secours, et après on les refoulait car elles ne pouvaient 
plus servir à rien. » (Jeune fille âgée de 16 ans, recrutée à l’âge de 10 ans, Ibumba)

Comme pour la vaste majorité des jeunes filles sorties de groupes armés que nous avons 
rencontrées pendant la première étude, les jeunes filles des Hauts-Plateaux ont aussi rapporté que 
les abus sexuels répétés par des hommes différents faisaient partie de leur vie quotidienne dans la 
brousse.

Les jeunes filles laissées derrière soi 

Les jeunes filles nous ont dit avoir vu beaucoup d’enfants au sein des groupes Maï Maï, et qu’un 
grand nombre d’enfants leur sont encore associés. Des acteurs onusiens ont confirmé que les 
Hauts-Plateaux de Minembwe sont une zone très difficile d’accès, et que peu de prestataires de 
DDR y sont actifs.

– « Il y avait d’autres enfants, environ une soixantaine, filles et garçons, et tous étaient en 
mauvaise santé. » (Jeune fille âgée de 16 ans à Ibumba)

– « Il y avait d’autres filles qui avaient déjà trouvé des maris et ne pouvaient plus partir. » 
(Jeune fille âgée de 19 ans à Madegu)
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– « Il y avait d’autres filles qui avaient refusé de quitter la brousse parce qu’elles ne 
représentaient plus rien comme femme dans la société. »     
(Jeune fille âgée de 17 ans à Madegu)

– « De nombreuses amies avec lesquelles je jouais auparavant sont encore en brousse. Je ne 
pouvais que chercher de nouvelles amies. » (Jeune fille âgée de 17 ans à Ibumba)

Comme les jeunes filles dans plusieurs autres localités dans les Kivus, toutes les jeunes filles à 
qui nous avons parlé dans les Hauts-Plateaux ont fortement découragé leurs connaissances de 
rejoindre les Maï Maï. Elles nous ont suppliés de récupérer les enfants qui souffrent toujours au sein 
des groupes armés : 

– « …car leur place est en famille, et pas en brousse. » (Jeune fille âgée de 15 ans à Ibumba) 

– « Je décourage d’autres filles qui pensent que la vie est meilleure en brousse de changer 
leur raisonnement, car c’est la mort certaine. Aussi je demande aux organisations œuvrant 
pour la protection de l’enfant de songer à faire sortir d’autres enfants qui trainent toujours 
en brousse. » (Jeune fille âgée de 17 ans à Kahwera)

Enfin de retour chez soi 

A l’inverse de certains groupes de jeunes filles dans d’autres localités des Kivus, pour la plupart des 
jeunes filles rencontrées dans les Hauts-Plateaux, l’accueil de la communauté ne semble pas avoir 
été un problème majeur. En effet, la majorité nous ont dit que la vie avait repris son cours normal 
après leur retour. Cette acceptation semble provenir du fait que leurs communautés soutiennent 
les milices Maï Maï que leurs filles avaient rejoints de manière plus prononcée que chez les autres 
communautés Maï Maï que nous avons rencontrées.

– « La communauté n’avait pas de problème avec nous, car tous les enfants étaient partis 
rejoindre Gumino. » (Jeune fille âgée de 19 ans à Madegu)

–  « Arrivée chez mon père, la vie a repris normalement car c’est un phénomène [le 
recrutement] connu de tout le monde, et personne ne se moque de l’autre. »  
(Jeune fille âgée de 16 ans à Ibumba)

– « Ma mère m’a bien accueillie, avec des larmes aux yeux, car elle pensait que j’étais déjà 
morte. » (Jeune fille âgée de 17 ans à Ibumba)

Néanmoins, malgré un accueil dans l’ensemble positif, des exceptions importantes ont été 
documentées. En effet, certaines jeunes filles Banyamulenge nous ont dit avoir été rejetées. De la 
même manière que les jeunes filles dans plusieurs autres zones dans les Kivus, elles nous ont parlé 
de leur « valeur perdue ». Certaines jeunes filles et des chefs communautaires dans les Hauts-
Plateaux ont mentionné que plusieurs jeunes filles avaient dû « changer d’adresse » pour éviter la 
stigmatisation. 

– « Les filles parties en brousse ne sont pas bien considérées. Elles n’ont plus de valeur. 
Certaines changent de milieu pour retrouver leur valeur et d’autres restent par manque de 
moyens. Leur situation change au fur et à mesure mais au début il est toujours difficile de 
supporter la stigmatisation. » (Jeune fille âgée de 19 ans à Kakenge)

Dans d’autres cas, les jeunes filles peuvent être bien accueillies à leur retour, mais les membres 
de la communauté n’acceptent aucune critique du groupe Maï Maï et refusent d’entendre les 
doléances des jeunes filles qui risquent de mettre à mal l’image héroïque et populaire du groupe 
armé.
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– « Avant j’entendais les parents et autres membres de la communauté parler de ce 
groupe, dire qu’il était pour l’intérêt de notre ethnie, et les parents y envoyaient leurs 
enfants pour y adhérer. Maintenant, moi, je sais qu’ils sont méchants. La communauté 
est contente de ce groupe et les soutient par des cotisations obligatoires par famille. » 
(Jeune fille âgée de 18 ans à Madegu)

Les quelques jeunes filles qui sont rentrées avec des bébés nous ont parlé de l’indifférence, ou 
parfois même de l’hostilité affichée, de leurs parents envers eux, même si elles-mêmes étaient 
accueillies avec bienveillance. 

- « Mes parents étaient indifférents à l’égard de l’enfant, disant qu’il n’était pas de leur 
sang. » (Jeune fille âgée de 18 ans à Madegu) 

Une autre jeune fille à Kakenge, qui est rentrée alors qu’elle était enceinte, a été totalement 
rejetée par les membres de sa famille, mais ses voisins et les chefs du village l’ont aidée à payer 
pour la maternité. Après l’accouchement, elle est retournée vivre avec sa mère qui l’a finalement 
accueillie. 

Ces exemples illustrent la complexité des facteurs qui jouent sur l’acceptation familiale et 
communautaire en ce qui concerne les jeunes filles qui rentrent enceintes ou avec des enfants. 

Mises à part ces exceptions notables, il faut noter que la plupart des communautés dans les 
Hauts-Plateaux semblent avoir pleinement accepté les jeunes filles tout en leur offrant un soutien 
important. Il est à remarquer que les chefs de village et les chefs religieux dans les localités 
visitées étaient très engagés dans les efforts de réintégration des jeunes filles anciennement 
associées aux groupes Maï Maï, notamment en menant des activités de médiation familiale : 

- « En famille ce n’était pas facile au début, mais grâce aux conseils des sages et des 
serviteurs de Dieu [pasteurs], mes parents ont changé de comportement à mon égard. » 
(Jeune fille âgée de 18 ans à Kahwere) 

Une jeune fille âgée de 17 ans à Madegu nous a dit qu’elle avait dû loger chez sa tante après sa 
sortie du groupe armé car ses parents ne voulaient plus d’elle. Cette tante a sollicité l’aide du 
pasteur, des sages du village et des amis proches du père pour mener la médiation. Les parents, 
qui avaient beaucoup de respect pour le pasteur, ont rapidement cédé à ses arguments et la 
jeune fille est retournée vivre chez eux.

Le besoin de parler

Même si beaucoup de jeunes filles anciennement associées aux groupes Maï Maï étaient plutôt 
bien acceptées par leurs communautés, la grande majorité d’entre elles nous ont dit qu’elles 
souhaitaient énormément avoir quelqu’un à qui parler, surtout une femme. Ce désir fait écho à 
ce que nous avons entendu dans toutes les autres localités des Kivus et du Haut-Uélé que nous 
avons visitées pendant la première étude.

– « Les filles comme nous ont besoin de gens avec qui parler de notre situation. Les 
religieux de Minembwe sont des hommes ; on ne peut pas parler de notre intimité aux 
hommes comme on le fait maintenant. On avait perdu l’espoir qu’il y aurait encore des 
gens qui puissent penser à nous pour nous écouter. »     
(Jeune fille âgée de 18 ans à Madegu)

– « Je vous remercie d’avoir songé à écouter et à échanger avec moi sur mes problèmes. 
Ça me redonne encore la joie de revivre dans la société. »     
(Jeune fille âgée de 18 ans à Ibumba)
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– « Je suis ravie de voir qu’il y a encore des gens qui pensent à notre situation. Parfois nous 
nous retrouvons seules sans soutien moral. Merci. C’est une femme qui est venue vers 
nous et elle nous a accordé le temps de parler de notre situation entre femmes. Depuis 
notre retour aucune organisation ou groupe nous a rencontrées pour un tel entretien. » 
(Jeune fille âgée de 19 ans à Madegu) 

– « Les gens ne s’occupent pas ni des filles ni des garçons. Pourtant nous avons connu 
des problèmes, et nous avons besoin de personnes avec qui parler de nos problèmes. »  
(Jeune fille âgée de 17 ans à Ibumba)

Accès à l’éducation 

Sur les 20 jeunes filles anciennement associées aux Maï Maï « Gumino », 19 fréquentait l’école 
avant leur association. Par manque de moyens, et parfois à cause du manque de volonté de la  
part des parents, aucune d’entre elles n’a pu reprendre le chemin des études après la 
démobilisation. Pourtant la grande majorité souhaitent retourner à l’école :

– « Mon vœu est de retourner à l’école pour devenir responsable un jour et aider les autres 
qui ont connu des problèmes comme moi. »      
(Jeune fille âgée de 18 ans à Kakenge) 

– « Je préfère retourner à l’école pour avoir de la valeur comme d’autres filles qui étudient. » 
(Jeune fille âgée de 17 ans à Madegu)

– « Je veux retourner à l’école pour oublier le passé. »     
(Jeune fille âgée de 16 ans à Kahwera)

Au contraire, seulement six jeunes filles parmi les 35 jeunes filles associées aux Maï Maï « Kazadi »  
et Maï Maï « Nyamushoshu » étaient scolarisées avant leur association. Aucune d’entre elles 
n’a pu reprendre les études. Vingt-quatre d’entre elles ne sont jamais allées à l’école et sont 
analphabètes ; la majorité nous ont dit qu’elles désiraient ardemment apprendre à lire et  
à écrire.

Conclusion 

Le manque quasi total de suivi pour la vaste majorité des jeunes filles est surprenant. Cependant il 
est extrêmement encourageant de voir plusieurs initiatives locales de la part de chefs religieux, de 
chefs de village et d’autre membres de la communauté pour soutenir la réintégration de ces jeunes 
filles. Vu l’accès limité de la zone et le manque d’acteurs en DDR il semble crucial de revitaliser 
les efforts pour libérer et pour soutenir les jeunes filles (et garçons) associées aux groupes armés 
dans les Hauts-Plateaux au Sud Kivu. Le soutien des communautés envers les groupes Maï Maï 
locaux semble aussi nécessiter une sensibilisation communautaire plus importante pour prévenir le 
recrutement d’enfants.
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Les jeunes filles associées aux groupes armés en République démocratique 
du Congo (RDC) ont enduré de terribles souffrances – tant pendant leur 
association qu’après leur retour chez elles. Cependant, les programmes 
qui soutiennent leur libération, adaptation psychosociale et réintégration 
demeurent trop rares et sont souvent sous-financés. En conséquence, 
seulement un faible pourcentage de filles quittent les groupes armés, et 
un nombre encore plus restreint d’entre elles reçoivent une assistance 
quelconque.

Après des consultations approfondies auprès de ses partenaires en 
protection de l’enfant en RDC en 2012-2015, Child Soldiers International 
s’est rendu à l’Est la RDC au début de l’année 2016 pour essayer de 
comprendre ces problèmes du point de vue des jeunes filles elles-mêmes. 
En collaboration avec nos partenaires, nous avons mené des entretiens 
avec 150 jeunes filles anciennement associées aux groupes armés, ainsi 
que des représentants des autorités locales, des chefs communautaires 
et des membres de Réseaux communautaires de la protection de l’enfant 
(RECOPE).

Ce rapport présente les résultats de cette recherche, révélant que le rejet 
communautaire reste un obstacle majeur à la réintégration réussie des 
jeunes filles anciennement associées aux groupes armés. Un grand nombre 
de jeunes filles avec qui nous avons parlé sont victimes de stigmatisation 
et discrimination, parfois des années après leur retour à la maison. Avant 
tout, elles souhaitaient simplement être comme toutes les autres jeunes 
filles : avoir des amis, avoir quelqu’un à qui parler, faire partie de la vie 
communautaire, et être aimées et respectées. Cependant, notre recherche 
a révélé que, malgré des exceptions encourageantes, les programmes 
d’assistance n’ont pas répondu de manière adéquate à cette problématique 
fondamentale de l’acceptation familiale et communautaire des jeunes filles 
sorties des groupes armés.

Les entretiens menés avec les jeunes filles et les membres de leur 
communauté ont suggéré plusieurs manières dont les jeunes filles 
pourraient éventuellement surmonter la stigmatisation et regagner 
l’acceptation de leurs communautés. Ces résultats ont été restitués et 
discutés lors d’un atelier à Goma en octobre 2016, dans le but d’identifier 
des interventions concrètes pour améliorer l’assistance aux jeunes 
filles. Les participants ont unanimement suggéré que Child Soldiers 
International produise un « Guide Pratique » visant à soutenir le processus 
de démobilisation et réintégration des jeunes filles associées aux groupes 
armés, par le biais d’interventions peu coûteuses au niveau communautaire. 
Ce guide a été produit séparément mais il est résumé à la fin de ce rapport.

Child Soldiers International a été créé en 1998 et œuvre pour une 
interdiction mondiale du recrutement d’enfants, tant dans la loi que dans la 
pratique. Pour ce faire, nous nous efforçons de faire respecter mais aussi 
de renforcer les lois nationales et internationales, de fournir un soutien 
technique aux gouvernements, d’appuyer et d’équiper les agences de 
protection de l’enfant, et d’améliorer la résistance des communautés contre 
le recrutement d’enfants.

Photo de couverture : Jeune fille anciennement associée à un groupe armé.


