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GROUPE DE TRAVAIL SUR LA PROTECTION DE L’ENFANT (GTPE) PROVINCIAL TANGANYIKA - RDC 

Note de Plaidoyer 
Protection de l’enfant dans le cadre du conflit intercommunautaire dans la Province du Tanganyika 

10 avril 2017 
 

1. LE GTPE 
 

Le GTPE Tanganyika est le forum chargé de la coordination des actions concernant  la protection de 
l’enfant dans les situations d’urgence, sous la direction de l’UNICEF et la co-direction du Gouvernement 
et de l’ONG nationale Réponse aux Catastrophes et aux Initiatives de Développement (RCID) dans la 
province du Tanganyika. Constituant un « domaine de responsabilité» du Cluster Protection, il réunit 
le Ministère des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale et des organisations non-
gouvernementales impliquées dans des projets de protection de l'enfance en situation d'urgence avec 
l’objectif de garantir des interventions plus prévisibles, responsables et efficaces. Pour ce faire, le GTPE 
suit et promeut les « Standards Minimums pour la protection de l’enfance dans l’intervention 
humanitaire », lancés en 2010 comme outil global guidant les activités de protection de l’enfance. Avec 
l’appui du GTPE national basé à Kinshasa depuis 2009, il coordonne les stratégies de prévention et de 
réponse visant à réduire les situations d’abus, de négligence, d’exploitation et de violence, dont sont 
victimes les enfants dans des contextes d'urgence et de transition, y compris les enfants associés aux 
groupes armés.  
 
2. CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

 
La Province du Tanganyika est restée depuis novembre 2011 le théâtre d’affrontements entre les 
groupes armés et les forces loyalistes.  
 
D’une part, des poches d’activisme des groupes armés Mai Mai Yakutumba et Forces démocratiques 
de libération du Rwanda (FDLR) subsistent dans les Hauts Plateaux de Fizi/sud Kivu, zone voisine du 
Tanganyika  où il est sporadiquement jusqu’à ce jour signalé des attaques et actes de violence sur la 
population civile attribués aux éléments susmentionnés. Cette situation est à la base des mouvements 
des populations du Sud Kivu vers le territoire de Kalemie, précisément sur les axes Kalemie-Bendera 
et Kalemie-Kabimba. 
  
D’autre part, depuis 2014, les  conflits intercommunautaires latents entre les Luba et les Twa ont refait 
surface d’abord dans le territoire de Manono, puis se sont étendus dans le territoire de Nyunzu, puis 
récemment en 2016 aux territoires de Kabalo ; Kalemie et une partie du territoire de Moba. Ces conflits 
ont entrainé des mouvements massifs et continus de populations accompagnés de pertes importantes 
en vies humaines, de graves violations des droits des personnes ainsi que la destruction de nombreuses 
infrastructures de base. 
 
Depuis le 12 juillet 2016, le territoire de Nyunzu, ainsi que la plupart des territoires du Tanganyika 
excepté celui de Kongolo, connaissent une résurgence des affrontements opposant les deux ethnies 
antagonistes. On assiste à la montée en puissance des conflits accompagnés de violations graves à 
l’encontre des enfants, notamment l’utilisation des enfants par les milices et les violences sexuelles. 
Ces conflits sont accompagnés de scènes de pillage, d’incendies de maisons et d’écoles et de 
destructions des réserves agricoles, entraînant des mouvements massifs de populations vers des 
centres et cités quelque peu sécurisés.  
 
  



 
 
 

Page 2 sur 6 
 

3. IMPACT DU CONFLIT SUR LA PROTECTION DE L’ENFANT 
 

Les enfants du Tanganyika se trouvent ainsi exposés à des risques accrus de violence dans un contexte 
où la prévalence de la pauvreté se traduit déjà par de nombreux défis de protection tels que, par 
exemple, la déscolarisation d’un grand nombre d’enfants (64,800 enfants en rupture scolaire pour un total 

de 367,598 enfants soit 17,6%) ou leur exploitation économique dans les sites miniers. Les analyses 
découlant des évaluations, monitorings et visites effectuées sur le terrain par des acteurs humanitaires  
dans les zones affectées par les conflits confirment que la vie, la sécurité et la dignité des enfants dans 
la province du Tanganyika sont fortement menacées.  
 
Plusieurs cas de graves violations ont été rapportés et signalés par les partenaires locaux résidant dans 
les différentes zones affectées par ces conflits. Au 28 février 2017, les acteurs de protection de l’enfant 
du GTPE ont notamment identifié quelques 2,000 cas d’utilisation d’enfants dans les milices, 397 cas 
d’enfants non accompagnés ou séparés en besoin de protection, 167 cas d’enfants blessés et plus de 
150 cas de violences sexuelles (voir tableau en Annexe 1).  

 
Ces estimations sont vraisemblablement sous-évaluées notamment en raison de deux défis majeurs, 
à savoir : 
- Le manque de moyens techniques et financiers des acteurs de protection de l’enfant pour conduire 

des évaluations approfondies et une surveillance (monitoring) régulière permettant une collecte 
et documentation fiables des données relatives aux cas de protection de l’enfant liés au conflit 
intercommunautaire;  

- Le difficile accès humanitaire aux populations twa, qui résident principalement dans la forêt, 
entrave l’assistance aux enfants twa affectés par le conflit. Les données rapportées concernent 
donc majoritairement les enfants bantous, alimentant la perception d’une fourniture partiale de 
l’aide humanitaire.  

 
4. L’UTILISATION DES ENFANTS DANS LES MILICES 
 
La problématique des enfants associés aux groupes armés s’inscrit dans un panorama de 
problématiques de protection plus larges et plus complexes dans une province où, depuis juillet 2016, 
le nombre actuel des personnes déplacées internes est estimé à fin février 2017 à environ 370,000 
personnes, dont les femmes et les enfants représentent la grande majorité. La réponse aux multiples 
besoins de protection des enfants dans ce contexte nécessite la mobilisation de plus d’intervenants 
étatiques et non étatiques, nationaux comme internationaux.  
 
Une préoccupation majeure à ce jour au Tanganyika est l’utilisation des enfants dans les milices tant 
Twa (appelées « PERCI ») que Bantous (« éléments »). Cette pratique de recourir aux enfants dans  des 
conflits armés Bakata Katanga tout comme dans les conflits intercommunautaires repose sur un 
certain nombre de principes selon lesquels : les enfants sont facilement manipulables, ils s’en tiennent 
à la décision des chefs de groupes et les trahissent rarement, ils sont moins exigeants que les adultes 
et sont souvent emportés par l’esprit d’équipe. En outre, la croyance aux pratiques fétichistes qui les 
rendraient invulnérables aux armes blanches ou à feu, le besoin de protection de sa race ; a poussé 
plus d’enfants à rejoindre les rangs des milices. Les conséquences sur leur protection sont graves et 
l’on compte aujourd’hui de nombreux enfants tués, blessés ou autrement gravement affectés. 
 

A l’heure actuelle, les enfants utilisés dans les milices ne sont pas reconnus comme des enfants 
associés aux groupes armés et n’ont donc pas accès au programme national de DDR des enfants. En 
pratique, ces enfants sont pourtant exposés à des traumatismes comparables appelant les mêmes 
besoins de protection. Cette situation représente un défi majeur pour la prise en charge transitoire 
et la réinsertion de ces enfants dans les communautés.  
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Cette situation implique notamment la contextualisation des Standards minimum de protection de 
l’enfance dans l’intervention humanitaire et en particulier des standards 11 qui concernent les enfants 
associés aux forces et groupes armés et du Standard 13 qui concerne les ENAs/ES (Enfants Non 
Accompagnés/Enfants Séparés) afin de trouver une réponse plus efficace aux défis de la prise en 
charge transitoire et de réinsertion des enfants affectés, susmentionnés.   
 
5. APERCU DES MECANISMES DE REPONSE ET DEFIS  

 
Mécanismes de réponse: 

De multiples mécanismes de réponse existent à travers la province, notamment: le GTPE, les RECOPE, 
les FAT, le Comité de médiation, le Comité d’alerte communautaire, le Conseil du cadre de 
concertation, les COPA et les CODESA. 

A titre d’exemple, pour le 4ème trimestre 2016, la DIVAS et ses partenaires ont rapporté les réponses 
suivantes: 

 16 enfants tués (11 G, 5F) dans les affrontements à Nyunzu en décembre 1016 

 764 ENA ayant bénéficié d’une réinsertion scolaire (282 G, 482 F) 

 387 ENA ayant bénéficié d’un appui vestimentaire et hygiénique  

 57 enfants séparés ayant bénéficié d’un appui alimentaire et vestimentaire (34 G, 23 F) 

 25 ESFGA (21 G, 4F) ayant bénéficié d’une réinsertion scolaire  

 50 ESFGA ayant bénéficié d’une prise en charge transitoire de (41 G, 9F) 

 150 survivantes (toutes filles) de VS ayant bénéficié d’une prise en charge médicale:  

 3 survivantes de VS (filles, garçons) ayant bénéficié d’une assistance juridique 

 158 filles survivantes de VS bénéficiant d’un accompagnement psychosocial 

Défis 

Toutefois, faute de financement et en raison de la prévalence de l’insécurité, les acteurs et mécanismes 
PE sont entravés dans la réponse et sont confrontés à d’importants défis, notamment: 

- Insuffisance des ressources pour les activités d’évaluation et de surveillance ;  
- Faible couverture des activités de prévention/sensibilisation ;  
- Faible prise en charge des enfants affectés par les conflits; 
- Destructions répétées des espaces amis des enfants destinés à l’appui psychosocial des ENA/S par 

les parties au conflit; 
- Nombre limité de familles d’accueil transitoire disponibles et ayant reçu une formation préalable; 
- Manque de matériel et d’expertise adéquats dans les structures sanitaires pour la prise en charge 

médicale appropriée des enfants blessés et des survivants de violences sexuelles; 
- Insuffisance  d’infrastructures scolaires durables dans plusieurs villages d’accueil; 
- Non éligibilité des enfants utilisés dans les milices au programme DDR enfants. 

 
6. RECOMMANDATIONS 

Le degré de traumatisme subi par ces enfants affectés par les conflits appelle une intervention 
multisectorielle et intégrée, mais également un appui spécifique pour la protection des enfants, en 
particulier contre l’utilisation dans les milices, les séparations familiales et les violences sexuelles. 
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Le GTPE sollicite l’application du DDR enfant au Tanganyika afin de pouvoir offrir cette réponse de 
protection additionnelle aux enfants utilisés dans les milices1.  
 
A tout le moins, la réponse proposée aux ENAs/ES et enfants utilisés dans les milices devrait être aussi 

holistique que celle du DDR en assurant un renforcement de la prise en charge psychosociale et un 

travail dans les communautés pour la réinsertion sociale avec un focus sur les tensions ethniques. 

Elle devrait également favoriser la réintégration scolaire notamment à travers un plaidoyer 
multisectoriel, en collaboration avec le Cluster Education, visant le retour à l’école des enfants (les 
dernières informations indiquent que 17,6% soit 64,800 enfants sont en rupture scolaire pour un total 
de 367,598 enfants). 

Enfin, la réponse devrait se traduire notamment par un plaidoyer auprès de l’Institut national pour le 
travail (INPP) et le Bureau International du Travail (BIT) afin de promouvoir la réintégration 
économique des enfants utilisés.  

A cette fin, le GTPE propose une ébauche de plan de réponse sur trois ans, aligné sur le PAH 2017-2019 
(voir annexe 2). 
 
 

                                                           
1 Les enfants utilisés par des miliciens qui sont en même temps membres de leur famille feront l’objet d’une 
réponse adaptée à leur intérêt supérieur. 
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ANNEXE 1 – Données du GTPE au 28 février 2017 

CATÉGORIE NOMBRE TOTAL TERRITOIRE 

F G 

TOTAL     

MUTILATION 6 27 33 Nyunzu 

9 29 38 Kabalo 

6 30 36 Ankoro 

9 31 40 Manono 

7 13 20 Moba 

TOTAL 37 130 167  

 
UTILISATION 

43 699 742 Nyunzu 

27 848 875 Kabalo 

13 241 254 Manono 

- - - Kalemie 

7 122 129 Moba 

TOTAL 90 1910 2000  

 
ENFANT NON 

ACCOMPAGNÉS ET 
SEPARES (ENA/S) 

4 30 34 Kalemie 

41 50 91 Kabalo 

39 40 79 Manono 

36 43 79 Nyunzu 

35 21 56 Kongolo 

35 24 59 Moba 

TOTAL 190 207 397  
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ANNEXE 2 - Ebauche de plan de réponse 2017-2019  
 

ACTIVITES CIBLE BUDGET  
PAR AN 

observations 

Evaluations, monitoring et visites de terrain des acteurs de protection de l’enfant 
 

9 15, 000$ 9 partenaires dont 6 ONG et 3 Structures étatiques 

Sensibilisation de l’ensemble des acteurs (autorités locales, PNC, FARDC, services de 
sécurité, leaders communautaires et religieux, corps enseignants, élèves, enfants, parents, 
etc.) sur la protection et plus spécialement sur : (i) droits et protection de l’enfant, (ii) genre, 
(iii) prévention des risques en milieu scolaire ; (iv) mécanismes de prévention et de 
référencement des cas de protection de l’enfant ; (v) VSBG et IST/VIH SIDA, ainsi que (vi) La 
résolution pacifique des conflits dans la communauté. 

6000 18.000$ Sensibilisations dans les 5 territoires. 
Matériels de sensibilisation, Transport des 
facilitateurs. 

Appui psychosocial des ENA/S 
 

500 
 

50 000$ Fonctionnement des espaces amis des enfants  

IDTR et prise en charge transitoire des enfants utilisés en centres transitoires  
 

2000 1 400.000$ Si on estime à 700 USD les coûts par enfant pour 3 
mois 

Identifier et appuyer des familles d’accueil et organiser les séances de formation pour la 
prise en charge transitoire des enfants  

100 40.000$ Regrouper les FAT à travers les AVEC (Association 
villageoise d’épargne et de crédit) 

Réintégration scolaire des enfants utilisés dans les conflits + OEV 
2000 700.000$ 

 
 

On estime à 350 USD par an les coûts de scolarisation 
d’un enfant. 
Conformément aux Principes de Paris (2007), les OEV 
devraient bénéficier du même soutien que les 
enfants sortis des groupes armés afin que les 
programmes de réintégration soient inclusifs. 

Réintégration économique des enfants utilisés dans les conflits + OEV 2000 2 400 000 $ On estime de 1200 à 1500 USD par an sur 3 ans pour 
la réintégration économique complète. 
Conformément aux Principes de Paris (2007), les OEV 
devraient bénéficier du même soutien que les 
enfants sortis des groupes armés afin que les 
programmes de réintégration soient inclusifs. 

 


