
  

  
 
 
 
 

 
La protection des enfants doit être une priorité lors des opérations de la  
 
18 juin 2013   B  » en République 
démocratique du Congo (RDC) présente de nouvelles opportunités pour renforcer la protection des 
enfants contre le recrutement et prévenir leur utilisation dans les hostilités  opportunités qui devraient 
être exploitées dès maintenant par les Nations Unies et le Gouvernement congolais. 
 
La Brigade, qui pourrait combatte aux côtés des Forces Armées de la RDC (FARDC), peut et doit jouer 
un rôle crucial pour la prévention de l . Elle peut 
également faciliter l arrestation des personnes responsables de recrutement et  
actes qui constituent des crimes de guerre. Pour cela, les troupes qui formeront la Brigade devraient 
opérer selon des directives et procédures visant en priorité à protéger les enfants ; elles devraient 
aussi bénéficier en droits et  avant tout déploiement. 
 
Depuis le renouveau de violence qui a Est de la RDC à la suite de 
2012, les violations perpétrées contre les civils, y compris le recrutement  , ont 
considérablement augmenté.  
 
Les pouvoirs exceptionnels de la Brigade doivent en premier lieu être mis au service des plus 
vulnérables. A cet effet, le Département des opéra  Mission 
des Nations Unies pour la stabilisation en RDC (MONUSCO) devraient impérativement et diligemment 
organiser des formations  et 
de celles des FARDC qui les appuieront. Celles-ci devraient intervenir en priorité auprès des groupes 
armés qui utilisent des enfants afin de les en séparer et arrêter les personnes responsables de leur 
recrutement. La Brigade et ses alliés devraient être équipés de procédures claires quant à la réception, 
la prise en charge et le transfert de tout enfant capturé ou séparé lors des opérations militaires.  
 
En ce sens, les signataires saluent la récente directive du Ministère de la défense qui enjoint les 
FARDC de transférer « tout enfant échappé des groupes armés nationaux ou étrangers » aux 
organismes compétents, et qui rappelle que seront sanctionné sévèrement la « détention, torture ou 

é ». Ces instructions devraient être 
diffusées le plus largement possible et communiquées à la Brigade.  
 
Il convient de rappeler que l
approche multidimensionnelle pour résoudre le conflit. Indépendamment de considérations militaires ou 

, les efforts de pacification ne doivent en aucun cas conduire à l'intégration des 
groupes armés dans les FARDC sans, au préalable, une vérification rigoureuse des éléments qui 
constituent ces groupes afin de démobiliser les enfants. Un effort particulier devrait être déployé pour 
démobiliser les filles, qui sont plus difficilement identifiables ou encore dissimilées sous le prétexte 

« épouses ou dépendantes » des combattants. 
 
Les signataires encouragent la bonne coopération existant actuellement entre les autorités militaires, la 

des enfants associés aux forces et groupes armés. Pour être efficaces, les processus de vérification 
doivent être menés de manière rigoureuse, et en collaboration avec les APE
été le cas. Des centaines d'enfants avaient été intégrés dans les forces armées au cours du processus 
d'intégration de  intégration accélérée » de 2009.  
 



Informations supplémentaires  
 

spéciale  a dans son mandat de « neutraliser les groupes armés » en menant contre eux des « offensives ciblées et 
robustes  arrêter et traduire en 

 
  
M inistère de la défense nationale and des anciens combattants : Directive ministérielle sur la mise en  du 
Plan d Action, 3 mai 2013 (VPM/MDNAC/CAB/0909/2013) 
 
Conseil de sécurité : Résolution 2098 (2013) du Conseil de sécurité, 28 mars 2013 (S/RES/2098) : 
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2098(2013)&referer=http://www.un.org/en/sc/documents/
resolutions/2013.shtml&Lang=F 
 
Secrétaire général : Rapport spécial du Secrétaire général au Conseil de sécurité sur la République démocratique 
du Congo et la région des Grands Lacs, 27 février 2013 (S/2013/119) : 
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2013/119  
 
Child Soldiers International : « RDC : La protection des enfants doit être une priorité », 7 décembre 2012 : 
http://www.child-soldiers.org/francais_news_reader.php?id=614 
 
Child Soldiers International : « Dans sa gestion de la crise sécuritaire, la RDC ne doit pas perdre de vue les droits 
des enfants », 19 septembre 2012 : http://www.child-soldiers.org/francais_news_reader.php?id=588 

ONU et le Gouvernement congolais dans le « action pour la lutte 
s ainsi que les autres violations graves des droits de 

 (du 4 octobre 2012) devraient constituer la base de tous les efforts de pacification et de 
stabilité et régionale en vue du règlement du conflit, en particulier : 

 
 

par les forces armées et forces de sécurité ; 
 Assurer le transfert immédiat des enfants échappés des groupes armés aux services sociaux 

étatiques compétents, ou aux organismes internationaux compétents; 
 Permettre aux APE 

services de sécurité en procédant à des contrôles et vérifications des conformités ; 
 Enquêter promptement sur toute allégation de recrutement ou de violences sexuelles à 

et poursuivre en justice les auteurs présumés de ces actes ; 
 

 
 
Signataires 
 
- Action des chrétiens pour l orture au Nord-Kivu (ACAT NK), Goma/Nord-Kivu 
- Association de jeunes pour le développement communautaire (AJDC), Lubarika/Sud-Kivu 
- Association de jeunes pour le développement intégré-Kalundu (AJEDI-Ka), Uvira/Sud-Kivu 
- Bureau pour enfance et de la santé (BVES), Bukavu/Sud-Kivu 
- Caritas Bukavu, Bukavu/Sud-Kivu 
- Child Soldiers International, Londres 
- Fondation Monseigneur Emmanuel Kataliko (FOMEKA), Uvira/Sud-Kivu 
- Fondation solidarité des hommes (FSH), Bukavu/Sud-Kivu 
- Groupe d ction et d ppui pour un développement endogène (GRAADE), Walikale/Nord-Kivu 
- Jesuit Refugee Service (JRS), Grands Lacs 
- Passion for Souls Mission (PSM), Butembo/Nord-Kivu 
- Union paysanne pour le développement rural intégré (UPADERI), Masisi/Nord-Kivu 
- Union pour la paix et la promotion des droits de l enfant au Congo (UPDECO), Rutshuru/Nord-Kivu 


