
 

 

 

 

  

 EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 
 DES ENFANTS VIVANT EN ZONE DE CONFLIT 
 EXPRIMER LES BESOINS ET LES PRIORITÉS 



 

Dans le monde, plus de 142 millions d'enfants vivent dans 

des zones de conflit de haute intensité. Chaque année on 

compte plus de 1 000 décès liés à un conflit et des milliers 

d'enfants meurent des suites indirectes de conflits. La 

République démocratique du Congo est l'un des dix pays où 

les enfants sont le plus touchés par les conflits. 

POURQUOI ECOUTER LES ENFANTS ? 

Les enfants sont le groupe le plus touché par tous les types 

de conflits, même s'ils n'en sont pas des acteurs directs. 

Nous avons demandé aux enfants de décrire leurs propres 

expériences, plutôt que de demander aux adultes de parler 

en leur nom.  Il est indispensable d'être à l'écoute des 

enfants. Ils représentent le futur et sont les premiers à 

ressentir les conséquences d'un conflit. 

Donner aux enfants l'opportunité d’exprimer leurs 

besoins et points de vue : 

 Le droit à la participation est l'un des droits de 

l'enfant consacré par la Convention des Nations 

unies relative aux droits de l'enfant (CNUDE).i 

  Les expériences des enfants diffèrent de celles des 

adultes. Souvent, les adultes ne comprennent pas 

totalement ce qui préoccupe les enfants de leur 

communauté. Afin de répondre à leurs besoins, le 

gouvernement, les bailleurs et les organisations 

d'aide ont l'obligation morale de tenter de 

comprendre leurs besoins (et donc d'y répondre). 

LES PRINCIPAUX PROBLÈMES IDENTIFIÉS PAR 

LES ENFANTS : 

 Les enfants veulent recevoir une éducation 

de qualité, mais ils ont du mal à en 

bénéficier. Dans certains cas, c'est à cause de la 

destruction des écoles lors des conflits armés. 

Cependant, dans la plupart des cas, cela est dû à la 

réduction de la capacité des familles à gagner de 

l'argent en raison du conflit. Lorsque les familles 

n'ont plus les moyens de payer les frais de scolarité 

de leurs enfants, les filles, plus que les garçons, 

auront tendance à ne plus être envoyées à l’école, 

en particulier dans le secondaire. Elles se sont 

également plaintes de devoir travailler davantage à 

la maison. 

 

 Les enfants mangent de moins en moins 

d’aliments nourrissants. Là encore, la 

séparation de certains enfants d’avec leur famille et 

la diminution générale des moyens de subsistance 

due au conflit et au déplacement des communautés 

ont été identifiées comme causes principales de ce 

problème. 

 

 Les enfants sont exploités. En raison de la 

diminution des moyens de subsistances et de la 

séparation d’avec leurs familles à cause des conflits, 

les enfants se retrouvent dans l'obligation de 

travailler, parfois à des conditions et endroits 

dangereux, comme dans les mines.  Dans le cas des 

travaux forcés, les enfants sont contraints à porter 

des charges très lourdes ; parfois ils n’ont d’autres 

choix que d’entretenir des relations sexuelles pour 

pouvoir s’en sortir (pour les filles). L'incapacité de 

payer les frais de scolarité, associée à l'exploitation 

et aux mauvaises conditions de vie deviennent des 

facteurs d'incitation qui rendent attrayante l'idée de 

rejoindre des groupes armés. 

 

 Les enfants n'ont pas accès aux soins de 

santé dont ils ont besoin. En raison de la perte 

de leurs moyens de subsistance, les parents se 

retrouvent souvent dans l'impossibilité d'envoyer 

leurs enfants dans un centre de santé lorsqu'ils 

tombent malades. Dans les zones d'insécurité, de 

nombreuses cliniques ont été pillées et le personnel 

de santé a fui ; même lorsque les centres de santé 

 RESUMÉ 
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sont encore en place, il leur manque souvent les 

médicaments ou du personnel qualifié. 

OÙ SOMMES-NOUS ALLÉS ? 

Nous avons consulté des enfants dans 5 provinces : 

Lomami, Kasaï-Oriental, Ituri, Nord-Kivu et Sud-

Kivu Dans chaque province, nous avons cherché à 

diversifier les lieux des consultations afin de saisir une 

variété de groupes et de contextes : nous avons choisi des 

zones touchées par des conflits, des zones à forte présence 

de PDI, ainsi que des zones de retour et des zones minières. 

Les zones sélectionnées se trouvent en milieux urbains et 

ruraux afin d’obtenir différents points de vue. 

QUI A PARLÉ AUX ENFANTS ? 

Les données ont été collectées par Save the Children, avec 

le soutien des Divisions des affaires sociales (DIVAS), de 

la Division provinciale des actions humanitaires (DIVAH), 

de la Division provinciale de la santé (DPSP), de la Division 

provinciale de l'éducation (EPSP), ainsi que des 

organisations locales, à savoir le Parlement des enfants et 

Umoja in Action (au Nord-Kivu), le Conseil des 

agriculteurs, des pêcheurs et des éleveurs (CAPE), la 

Coordination des organisations des refoulés et vulnérables 

site Cibombo (CORSC), l'Union des femmes pour la 

dignité humaine (UFDH) ainsi que Care International 

(au Kasaï-Oriental et Lomami). 

AVEC QUI AVONS-NOUS INTERAGI ? 

Au total, 2437 enfants et 234 adultes ont participé aux 

différentes consultations. Dans la région du Kivu, 58 

groupes de discussion (GD) ont été organisés, avec un total 

de 596 participants, soit une moyenne de 10,2 participants 

par groupe de discussion. Au total, 446 enfants et 138 

adultes s’occupant de nourrissons et de jeunes enfants. En 

Ituri, 24 GD ont été organisés, avec un total de 286 

participants, dont 190 enfants : il y avait environ 12 

participants par GD. Dans le Lomami et au Kasaï-Oriental, 

152 GD ont eu lieu avec une moyenne de 12 enfants 

participants par groupe, soit un total de 1801 enfants. 

COMMENT AVONS-NOUS ÉTABLI LE 

CONTACT AVEC EUX ? 

Le principal exercice qui a été inclus dans toutes les 

consultations, a été un remue-méninge participatif sur les 

problèmes rencontrés par les enfants, suivi d'un « vote par 

points » pour amener les enfants à classer leurs problèmes 

par ordre de priorité. Cet exercice a été suivi d'une 

discussion ouverte. Nous sommes restés 

intentionnellement souples par rapport à l'activité et nous 

en avons limité la durée pour respecter les activités 

quotidiennes des enfants et aussi parce qu'ils ont une durée 

d'attention assez courte. Le fait de faire participer les 

enfants à des activités pratiques a permis de susciter leur 

enthousiasme, les a mis aux commandes tout en évitant le 

format conventionnel de questions-réponses. 

RECOMMENDATIONS 

 Le Gouvernement de la RDC poursuit son 

engagement de fournir un accès gratuit à 

l’éducations aux enfants qui vivent dans les zones 

de conflit, en augmentant le nombre de parrainages 

et de bourses, y compris pour les enfants déplacés. 

 Le Gouvernement sensibilise davantage 

l’importance de l'éducation des filles et des garçons 

dans les écoles et les communautés. 

 Le Gouvernement de la RDC veille à ce que les prix 

des services de soins de santé soient contrôlés et 

augmente le nombre de services et de 

professionnels de la santé de qualité. 

 Le Gouvernement de la RDC prend des mesures 

pour mettre en œuvre la déclaration sur la sécurité 

dans les écoles afin que les écoles soient 

considérées comme des zones de paix et de 

protection et que les droits des enfants soient 

respectés. 
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Acronymes 

Acronymes 
 

Définition  

 

CAAFAG (Children Associated with Armed or 

Fighting Groups) 

Enfants associés à des groupes armés ou de combat  

CAPE Conseil des agriculteurs, des pêcheurs et des éleveurs (CORSC)  

CFS (Child-Friendly Spaces) Espaces adaptés aux enfants 

CORSC Coordination des organisations des refoulés et vulnérables Site Cibombo 

DIVAH Division provinciale des actions humanitaires 

DIVAS Division des affaires sociales 

DPS Division provinciale de la santé 

FARDC Forces armées de la République démocratique du Congo 

GD Groupe de discussion 

VBG Violence basée sur le genre 

ABH Aperçu des besoins humanitaires  

PDI Personne déplacée interne 

WOIM Organisation internationale pour les migrations  

MONUSCO Mission de l'Organisation des Nations unies pour la stabilisation en 

République démocratique du Congo  

NFI (Non-Food Items) Articles non-alimentaires  

OCHA (UN Office for the Coordination of 

Humanitarian Affairs) 

Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies 

PCIC (Protecting Children In Conflict) Protection des enfants dans les conflits  

SPS Support psycho-social  

RECO Réseau communautaire 

RECOPE Réseau communautaire pour la protection des enfants 

MAS Malnutrition aiguë sévère  

SC Save the Children  

VSBG Violence sexuelle et basée sur le genre  

UASC (Unaccompanied And Separated Children) Enfants non accompagnés et séparés 

UFDH Union des femmes pour la dignité humaine  

UNHCR (UN High Commission on Refugees) Agence des Nations unies pour les réfugiés  

UNICEF Fonds des Nations unies pour l'enfance 
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QUESTIONS DE RECHERCHE 

La consultation des enfants avait deux objectifs 

principaux : premièrement, nous voulions offrir aux 

enfants la possibilité d'être entendus et d'exercer leur 

droit à la participation, conformément à la Convention 

des Nations unies relative aux droits de l'enfant 

(CNUDE).ii Nous voulions également savoir ce que les 

enfants considèrent comme étant leurs besoins et 

problèmes prioritaires, leurs causes et leurs 

conséquences, et qui ils considèrent comme étant les 

plus vulnérables. Nous voulions aussi entendre quelles 

solutions ils aimeraient voir se concrétiser. Il s'agissait 

notamment de poser des questions spécifiques sur les 

risques de protection et sur les acteurs qui, selon eux, 

étaient en mesure de les aider à faire face à ces risques. 

ÉTAPES DE LA RECHERCHE 

QUAND AVONS-NOUS CONSULTÉ LES 

ENFANTS ? 

Les consultations se sont déroulées à trois moments 

différents : en septembre et octobre 2017 au Kasaï-

Oriental et dans le Lomami, les premières provinces où 

nous avons mené des consultations à grande échelle ; en 

avril 2018 en Ituri ; et enfin, en octobre et novembre 

2018 au Nord-Kivu et au Sud-Kivu. Nous avons ensuite 

regroupé tous les résultats dans un seul rapport. 

Afin de récolter des informations sur les questions de 

recherche choisies, cette évaluation s'est déroulée en 

deux étapes clés : 

 

1. Collecte de données primaires auprès des 

enfants, des gardiens d’enfants et des 

informateurs clés, ainsi que des entretiens avec 

des membres des communautés et d'autres 

organisations. Pour assurer la collecte de 

données, des outils adaptés aux enfants validés 

par Save the Children dans d'autres contextes et  

RDC ont été utilisés. Avant la collecte des 

données, une approbation éthique a été 

accordée par le Comité d'éthique de Save the 

Children et par la Commission nationale 

d'éthique à Kinshasa. 

2. Une revue documentaire des données publiées 

sur les besoins des enfants, principalement sur les  

trois dernières années, a été utilisée pour 

recouper et contextualiser les résultats des 

consultations avec les enfants. 

COLLECTE DE DONNÉES PRIMAIRES : 

Dans la région du Kivu, 58 groupes de discussion ont été 

organisés, pour un total de 596 participants, soit une 

moyenne de 10,2 participants par groupe de discussion. 

Au total, 446 enfants et 138 adultes s'occupant d'enfants 

y ont participé. De plus, dix informateurs-clés1 ont été 

consultés. En Ituri, 24 GD ont été menés pour un total 

de 286 participants, dont 190 enfants : ils comptaient 

environ 12 personnes par GD. Au Kasaï-Oriental et dans 

la Lomami, nous avons compté 152 participants, avec une 

moyenne de 12 participants par groupe, tous des enfants. 

Les groupes de discussion ont été organisés en fonction 

de l'âge, du sexe, de la province, de l'endroit et, dans la 
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mesure du possible, du statut (réfugié, PDI, communauté 

d'accueil/personne retournée chez elle). Les groupes ont 

été constitués sur la base d'un échantillonnage 

homogène, ce qui signifie que les équipes ont tenté 

d'organiser des groupes de 8 et 12 participants ayant les 

mêmes caractéristiques (par exemple, un groupe de 10 

filles PDI, âgées de 7 à 12 ans à Kitchanga, au Nord-Kivu). 

Nous avons créé des échantillons en fonction des 

objectifs visés : les emplacements et les participants ont 

été choisis selon un ensemble de considérations 

pratiques, principalement en matière de sécurité et 

d'accès, ainsi que pour s'assurer qu'une variété de 

contextes seraient examinés. 

Les groupes ont été organisés en fonction du lieu, 

du sexe et de l'âge selon ces trois catégories : 

 Les personnes s’occupant d'enfants de 0 à 5 ans 

(12 GD au total, pour 138 participants, avec une 

moyenne de 11,5 participants par groupe de 

discussion). Cette catégorie n'a été incluse que 

dans le Nord-Kivu et le Sud-Kivu. 

 Garçons et filles (séparés par sexe) de 7 à 12 ans 

(20 GD au Nord-Kivu et au Sud-Kivu, pour un 

total de 193 participants, avec une moyenne de 

9,6 participants par groupe de discussion) ; 76 

GD au Kasaï et 12 en Ituri. La moitié de ces 

groupes étaient composés de garçons et l'autre 

moitié de filles. 

 Garçons et filles (séparés par sexe) de 13 à 17 

ans (25 GD au total, pour un total de 253 

participants, et avec une moyenne de 10,1 

participants par GD) ; 76 GD au Kasaï et 12 en 

Ituri. La moitié de ces groupes étaient composés 

de garçons et l'autre moitié de filles.iii 

COLLECTE DE DONNÉES 

La collecte des données a eu lieu du 20 septembre au 14 

octobre 2017 dans la Lomami et au Kasaï-Oriental ; en 

avril 2018 en Ituri ; en novembre 2018 au Nord-Kivu et 

au Sud-Kivu. Une formation de deux jours, suivie d'une 

journée d'essais sur le terrain a été organisée pour 

former les enquêteurs aux outils de collecte de données, 

à l'éthique de la recherche, à la protection des enfants, à 

la prise de notes et aux premiers secours psychologiques. 

Les outils ont été mis à l'essai sur le terrain pour s'assurer 

que les équipes connaissaient bien les outils et qu'ils 

étaient capables de prendre de bonnes notes. Certaines 

notes prises lors des essais sur le terrain ont été utilisées 

lorsqu’elles respectaient les normes de qualité, d'autres 

ont été mises de côté. Les derniers ajustements aux 

outils ont été apportés en fonction des commentaires 

des agents afin qu'ils soient entièrement contextualisés et 

qu'ils saisissent l'information exacte. 
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Lors de la collecte des données, les équipes ont mené en 

moyenne deux groupes de discussion par jour, qui se 

terminaient par une séance plénière d'information sur les 

constatations de la veille, les défis, les bonnes pratiques 

et les suggestions d'amélioration, le cas échéant. Les GD 

se sont déroulés en kiswahili, en kinyarwanda et dans 

d'autres langues. Les données ont ensuite été rédigées en 

français (pour la plupart) avec quelques notes dans 

d'autres langues, puis transcrites par le chef d'équipe de 

chaque groupe. Chaque transcription a été vérifiée par 

rapport aux notes par l'enquêteur principal, afin d'obtenir 

des éclaircissements au besoin. 

COMMENT AVONS-NOUS ÉTABLI 

LE CLASSEMENT ? 

Afin d'encourager les enfants à identifier les problèmes 

les plus importants auxquels ils sont confrontés, nous 

avons fait un exercice de « vote par points », un outil 

fréquemment utilisé par Save the Children. Les enfants 

ont d'abord été invités à énumérer les problèmes qu'ils 

ont rencontrés dans leur communauté. Chaque 

problème était représenté soit par une image imprimée 

au préalable (liée aux questions susceptibles d'être 

soulevées) soit, pour les questions moins fréquentes, un 

dessin était fait sur place. Ainsi, même les enfants 

analphabètes étaient capables de les comprendre. 

Chaque représentation picturale a été placée sur un 

tableau à feuilles mobiles. Ensuite, chaque enfant disposait 

de 3 voix, qu'il pouvait exprimer en dessinant un point à 

côté du ou des problèmes qu'il considère comme étant 

prioritaires, et les trois problèmes ayant obtenu le plus 

de voix faisaient l’objet d’une discussion de groupe. 

Cette activité nous a permis d'obtenir une liste de 

problèmes classés par ordre de priorité par les enfants 

et, grâce à une conversation semi-structurée et orientée 

ainsi qu'à la prise de notes détaillées, de recueillir de plus 

amples informations sur les causes et les manifestations 

des trois principaux problèmes selon le nombre de votes 

et de recueillir les suggestions des enfants sur ce qui 

pourrait être fait pour pallier les problèmes soulevés 

dans bon nombre de groupes de discussions. 

Dans cette section, nous passons en revue chaque 

secteur d'intervention et discutons de son classement 

relatif et de toute tendance pertinente liée au sexe, à l'âge 

et au lieu. Il convient de noter que, dans de nombreux 

cas, un regroupement par secteur d’intervention a été 

effectué au moment de l'analyse. Par exemple, les enfants 

et les personnes qui s'occupent d'enfants présentent 

souvent une série de problèmes qu'ils perçoivent à juste 

titre comme distincts, comme le viol, l'exploitation et la 

violence domestique, et ont voté séparément pour 

chacun de ces problèmes. Par la suite, nous avons 

regroupé les problèmes similaires dans le secteur 

concerné (ex. pour les cas ci-dessus, il s'agit du secteur 

« protection »). Dans la section suivante, nous abordons 

les résultats de manière plus globale, en montrant à quel 

point ils sont étroitement imbriqués et difficiles à isoler.  

Nous avons calculé l'ordre de priorité global de ces 

thèmes en comptant le nombre total de GD dans 

lesquelles un thème a été classé parmi les trois premières 

places, comme le montre le tableau au bas de la page. 

Dans l'ensemble, les principales priorités concernaient 

les secteurs de l'éducation, de la sécurité alimentaire, de 

la santé et de la protection, suivis de l'eau, assainissement 

et hygiène. 

 

« Beaucoup d'enfants ne vont plus à 

l'école ; ceux dont les parents sont morts 

pendant un conflit armé finissent par 

être des enfants des rues ou rejoignent 

des groupes armés. » (Kiviera* 13 ans, 

Kitchanga) 
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OUTILS 

Deux outils principaux ont été utilisés lors de la 

consultation des enfants afin de s'assurer que les 

méthodologies sont adaptées à leur âge, de permettre le 

recoupement des données et de donner aux enfants 

suffisamment d'occasions de partager leurs expériences 

et leurs réflexions : il s'agit du « vote par points » et des 

discussions de groupe avec des questions adaptées à leur 

âge, notamment l'outil « pourquoi, pourquoi ». Ces outils 

font partie intégrante du matérieliv de Save the Children 

et ont déjà été utilisés lors d'autres évaluations.v 

ANALYSE 

Toutes les données recueillies pour le Nord et le Sud-

Kivu ont été transcrites en documents Word, puis 

codées par thème dans le logiciel d'analyse des données 

qualitatives NVivo. Pour le Kasaï et l'Ituri, inversement, 

l'analyse thématique du contenu a été réalisée sous Excel. 

Pour chaque question, les données ont été codées afin 

d’identifier les thèmes récurrents, en prêtant attention 

aux différences ou similitudes entre les groupes d’âge, 

sexes, lieu et statut. 

Les résultats ont ensuite été recoupés avec des données 

externes, qui ont servi de référence tout au long du 

présent document. 

LIMITATIONS 

Comme la recherche était qualitative et que la taille de 

l'échantillon n'a pas été choisie au hasard, les résultats 

permettent une compréhension riche et contextualisée 

des expériences vécues par les enfants et la suggestion de 

tendances et de modèles possibles. Toutefois, les 

résultats de la recherche qualitative ne doivent pas être 

généralisés. Les résultats de cette étude peuvent fournir 

un guide utile pour examiner et comprendre des 

questions similaires dans d'autres domaines, bien que le 

contexte se doit d'être soigneusement examiné. De plus, 

nous avons établi la durée des discussions de groupe à 

moins d'une heure, afin de nous assurer qu'elles étaient 

adaptées aux enfants et respectueuses des nombreux 

engagements des participants. Ainsi, de nombreux 

thèmes soulevés auraient mérité d’être examinés plus en 

profondeur et plus longuement, mais n’ont été abordés 

que brièvement. Ils mériteraient des recherches 

supplémentaires. 

ÉTHIQUE 

La consultation a été menée en s'efforçant de remplir les 

neuf conditions de base pour une participation 

significative et sûre des enfants, telles que définies dans 

Outil   Brève description de l'outil  Groupe(s) d'âge  

Vote par points  

Le vote par points permet aux enfants d'identifier les questions et les 

problèmes les plus importants auxquels ils sont confrontés en classant les 

problèmes à l'aide de points (chaque enfant dispose de trois votes). 

Les enfants hiérarchisent les problèmes, ce qui peut aider les organisations 

à comprendre si les stratégies et les programmes d'intervention actuels 

répondent à ces questions prioritaires. Pour les groupes composés de 

personnes plus âgées, il s'agit d'une occasion de discuter des mécanismes 

d'adaptation. 

(personnes qui s'occupent 

d'enfants) 0-5 

7-12 

13-17 

GD pour les enfants  
Les questions portaient sur l'expérience des enfants en matière de 

protection et de participation.  

(personnes qui s’occupe 

d'enfants) 0-5 

7-12 

13-17 
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l'Observation générale du Comité des droits de l'enfant 

à l'article 12. 

Exigence 

1. La participation est transparente et informative 

2. La participation est volontaire 

3. La participation est respectueuse 

4. La participation est pertinente 

5. La participation est adaptée aux enfants 

6. La participation est inclusive 

7. La participation est soutenue par la formation des 

adultes 

8. La participation est sécuritaire et sensible au 

risque 

9. La participation est responsable 

Graphique 1. Les neuf exigences de base pour une participation 

significative et sécuritaire des enfants 

Examen et approbation de l’éthique 

L'approbation éthique de cette recherche a été sollicitée 

et obtenue auprès de la Commission nationale d'éthique 

de Kinshasa ainsi que du Comité d'éthique de recherche 

et d'évaluation de Save the Children Royaume-Uni. 

Toutes les personnes qui ont participé au travail sur le 

terrain ont suivi formation portant sur la protection des 

enfants, le consentement, l'éthique et les premiers soins 

psychologiques. 

Réduction des risques 

Tout d'abord, une analyse des risques a été menée pour 

s'assurer que tous les risques potentiels découlant de la 

participation étaient bien pris en compte et réduits. De 

plus, des protocoles de signalement et d'aiguillage ont été 

élaborés pour s'assurer que les équipes qui recueillent les 

données sachent comment signaler les problèmes et/ou 

aiguiller les enfants et les adultes vers un soutien 

supplémentaire si le besoin s’en fait sentir pendant 

l'activité participative. En conséquence, quatre cas ont été 

réorientés, dont celui d'un enfant amputé qui a été référé 

au centre de la prothèse du CICR à Goma et qui recevra 

des prothèses. 

Consentement éclairé 

Des mobilisateurs communautaires ont été embauchés 

pour contacter et recruter des participants pour les GD. 

Les recruteurs ont abordé le sujet de la discussion avec 

les parents et les personnes s‘occupant d’enfants afin 

d’obtenir leur consentement, ainsi qu'avec les enfants 

eux-mêmes pour s'assurer que les participants et les 

personnes qui s’occupent d’enfants comprennent la 

portée de l'exercice et soient heureux d'assister aux 

entrevues en groupe. Au début de l'exercice de groupe, 

le consentement a été expliqué et sollicité à nouveau 

auprès des enfants. Toutes les données (écrites et 

visuelles) ont été codées pour protéger l'identité des 

individus, de leurs familles et de leurs communautés. Les 

lieux exacts ne sont pas révélés dans ce rapport. 

Fermer la boucle de rétroaction 

Les enfants et les communautés qui ont participé à la 

collecte de données ont participé à une séance 

d’information au Kasaï-Oriental et dans la Lomami en 

2017. Des présentations aux communautés et aux 

autorités du Nord-Kivu et du Sud-Kivu sont prévues 

pour avril 2019. 

STRUCTURE DU RAPPORT 

Ce rapport présente d'abord les résultats des besoins 

prioritaires des enfants, tels qu'exprimés par les enfants 

eux-mêmes, organisés par secteurs d’intervention et 

selon l'ordre de priorité qui résulte du classement 

effectué par les enfants eux-mêmes. Il présente ensuite 

les causes profondes et les solutions avancées par les 

enfants eux-mêmes et détermine les groupes qui, selon 

enfants, sont les plus vulnérables. 
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Ensuite, le rapport présente les opinions des enfants sur 

les questions de participation et de protection : si les 

enfants se sentent écoutés par les adultes, quels sont, 

selon eux, les principaux risques auxquels ils sont 

confrontés, dans quels contextes ces risques sont les plus 

fréquents et ce que la communauté peut faire pour les 

protéger contre ces risques. Le rapport s’achève sur 

quelques recommandations. 

Deux encadrés en marge explorent plus en détails deux 

sujets spécifiques qui ont été soulevés à maintes reprises 

par les enfants et les personnes qui s'occupent d'eux au 

cours des consultations, à savoir le handicap et la 

sorcellerie. 

 

Introduction et objectifs de l'évaluation 

Ce rapport résume ce que les enfants ont dit au cours de 

quatre consultations distinctes menées en Ituri, dans la 

Lomami, au Kasaï-Oriental, au Nord-Kivu et au Sud-Kivu 

entre 2017 et 2018. Les données ont été recueillies par 

Save the Children, avec le soutien des Divisions des 

affaires sociales (DIVAS), de la Division provinciale des 

actions humanitaires (DIVAH), de la Division provinciale 

de la santé (DPS), de la Division provinciale de l'éducation 

(EPSP), ainsi que des organismes locaux et notamment le 

Parlement des enfants et Umoja in Action (au Nord-

Kivu), le Conseil des agriculteurs, des pêcheurs et des 

éleveurs (CAPE), la Coordination des organisations des 

refoulés et vulnérables Site Cibombo (CORSC), l'Union 

des femmes pour la dignité humaine (UFDH) ainsi que 

Care International (au Kasaï-Oriental et Lomami). 

Les consultations et leur synthèse s'inscrivent dans le 

cadre de l'engagement pris par Save the Children afin de 

mieux comprendre les vulnérabilités et les défis auxquels 

sont confrontés les enfants, tels qu'ils les expriment eux-

mêmes. Save the Children célébrera son centenaire en 

2019. Pour marquer cet évènement, l'organisation s'est 

engagée à protéger les enfants dans les conflits en tant 

qu'initiative mondiale.vi 

La documentation montre que les enfants courent 24 fois 

plus de risques de mourir en temps de conflit armé et de 

mourir des suites de maladie ou de blessure en temps de 

paix. Dans les situations de conflit, les filles en particulier 

sont confrontées à des menaces accrues de traite, 

d'exploitation et de violence sexuelle et sexistevii. Les 

conflits entraînent également un gaspillage dévastateur de 

ressources qui pourraient être investies dans le 

développement national et le bien-être des enfants, 

notamment l'éducation et les services de santé. 

 

 

Graphique2 : Carte des zones où les consultations ont eu lieu 

En plus de la collecte de données primaires, une étude 

documentaire a été menée pour trouver des 

renseignements complémentaires qui appuient ou 

remettent en question ce que les enfants ont avancé. 
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C'est pourquoi le présent rapport combine une série de 

données secondaires et de données primaires recueillies 

auprès d'enfants et d'adultes. 

Les données de ces quatre évaluations ont été utilisées 

et continueront d'être utilisées pour aider Save the 

Children à concevoir ses programmes visant à aider les 

enfants à se remettre des effets négatifs des conflits. Ce 

rapport vise à diffuser certaines des conclusions et à 

alimenter la campagne Stop the War on Children de Save 

the Children avec des messages de plaidoyer importants. 

CONTEXTE 

Une situation d'urgence complexe et prolongée persiste 

en RDC depuis plus de 20 ans. Des affrontements et des 

combats intercommunautaires se poursuivent entre les 

groupes armés et les Forces armées de la République 

démocratique du Congo (FARDC)viii. Les provinces les 

plus touchées par la violence en 2018 sont l'Ituri, la 

Lomami, le Kasaï-Oriental, le Nord-Kivu et le Sud-Kivu, 

où les consultations ont eu lieu, ainsi que le Haut-

Katanga, le Tanganyika et le Maniema. Les attaques 

contre les civils perpétrés par les groupes armés sont 

fréquentes et impliquent des meurtres, des mutilations, 

des viols, des enlèvements (contre rançon), le 

recrutement forcé et le banditisme. On peut également 

citer l'incendie de maisons, le pillage et la destruction des 

infrastructures communautaires, comme les centres de 

santé et les écoles. L'insécurité rend l'accès 

particulièrement instable dans ces régions. Elle est 

aggravée par le manque d'infrastructures qui est un 

problème général dans tout le pays. Dans les situations 

de conflit, les filles en particulier sont de plus en plus 

menacées par la traite, l'exploitation et la violence 

sexuelle basée sur le genre. Les conflits entraînent 

également un gaspillage dévastateur de ressources qui 

pourraient être investies dans le développement national 

et le bien-être des enfants. En République Démocratique 

du Congo, la communauté humanitaire estime à 4,2 

millions le nombre d'enfants exposés à des violations de 

leurs droits, dont la non-scolarisation, le recrutement 

forcé par des groupes armés et les abus sexuels. Ces 

violations privent plus de 5,6 millions d'enfants de leurs 

droits fondamentaux, tels que l'éducation, les soins de 

santé, l’accès à l'eau potable et à des installations 

sanitaires et d'hygiène adéquates.ix 

Déplacement 

Les déplacements sont fréquents.  Selon OCHA, le 

Nord-Kivu, le Kasaï, le Tanganyika et le Sud-Kivu sont les 

provinces les plus touchées par les déplacements. Plus de 

60 % des PDI (2,7 millions) sont des enfants. En outre, 

près de 684 000 réfugiés congolais sont accueillis dans les 

pays voisins, tandis que la RDC accueille environ 533 000 

réfugiés, principalement du Sud-Soudan, de la République 

centrafricaine et du Burundi. La population déplacée a 

mis à rude épreuve les infrastructures destinées à la 

santé, à l’eau et à l'éducation, ce qui entraîne parfois des 

hausses de prix pour la location des terres alors que les 

salaires diminuent. La RDC est le deuxième pays le plus 

diversifié sur le plan ethnique dans le monde. Certains 

peuples autochtones de la RDC sont fortement 

marginalisés. Les Pygmées, par exemple, qui se trouvent 

principalement au Nord-Kivu, au Sud-Kivu et en Ituri, 

n'ont ni documents officiels ni titres fonciers et sont 

souvent pris pour cibles par des groupes armés. 
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LES PRIORITÉS DES ENFANTS 

ÉDUCATION 

« Parfois, nous essayons d'aller à l'école 

même si nous n'avons pas payé les frais 

de scolarité, mais les enseignants nous 

renvoient à la maison, et à la maison nos 

parents n'ont pas d'argent. Alors nous 

essayons d'en gagner par nous-mêmes, 

mais c'est difficile d'en gagner assez ! » 
(Groupe de discussion composé de garçons de 7 à 12 ans, 

Nord-Kivu) 

 

En RDC, l'instruction primaire (de 6 à 11 ans) est 

obligatoire, mais les élèves doivent payer une série de 

frais, tels que le paiement des enseignants, les 

contributions à l'entretien des bâtiments scolaires, les 

examens d'État. S'ils ne le font pas, ils sont privés 

d'éducation.  De plus, bien que la scolarisation soit 

coûteuse, la qualité de l'enseignement dispensé est faible. 

Les enseignants reçoivent une formation limitée, le 

matériel pédagogique est rare voire inexistant et de 

nombreuses écoles manquent également d'équipements 

de base tels que des chaises et des tables.x Cependant, 

les statistiques montrent que l'accès à l'éducation en 

RDC s'est amélioré ces dernières années, même si la 

qualité reste un problème majeur. A l'école primaire, 

80 % des enfants ont accès à l'éducation, et 43 % à l'école 

secondaire. Mais la situation varie considérablement 

d'une province à l'autre : la majorité des enfants non 

scolarisés se trouvent dans l'ex-Katanga, le Nord-Kivu et 

le Sud-Kivu, le Kasaï et l'Équateur (20-30 % des enfants 

  1E 2E 3E TOT 

Éducation 112 35 15 162 

Insécurité 

alimentaire 35 71 37 143 

Santé 10 24 42 76 

Protection 5 21 25 51 

Eau et 

assainissement 8 23 19 50 

Abri 4 7 18 29 

Vêtements 4 2 8 14 
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dans chacune de ces provinces). Selon le dernier Aperçu 

des Besoins Humanitaires (HNO), 1,9 million de garçons 

et de filles en âge d’aller à l’école ne sont pas scolarisés 

en raison de conflits et des déplacements, car les écoles 

sont utilisées à des fins militaires et l'insécurité empêche 

directement ou indirectement les enfants de se rendre à 

l'école, ce qui affecte la capacité des familles à payer les 

frais scolaires. Entre janvier et mars 2018, 774 

écoles à travers le pays ont été fermées à cause 

de l'insécurité et 359 ont été attaquées.xi 

Les enfants des habitants des forêts, les Pygmées, les 

enfants des rues, les orphelins, les enfants soldats, les PDI 

et les réfugiés présentent des taux de participation plus 

faibles ; en outre, l'arrivée des PDI et des réfugiés pèse 

sur les ressources éducatives.xii Le sexe compte aussi : 

selon la dernière enquête MICS menée dans le pays, les 

écoles primaires comptent 3 % moins de filles que de 

garçons. Dans les écoles secondaires, il y a 25 % moins 

de filles que de garçons.xiii 

D'une manière générale, l'éducation est apparue comme 

la priorité numéro un pour les enfants dans 112 des 205 

GD. Le fait de ne pas avoir accès à l'apprentissage formel 

engendre de l'anxiété chez les enfants de tous âges, qui 

ont expliqué que cela se répercuterait sur leur avenir et 

leur capacité à trouver du travail [« si tu ne vas pas à 

l'école, tu deviendras l'un de ceux qui s'occupent des vaches 

d’autrui »],  sur leur santé et leur protection, en 

particulier contre le risque d'exploitation [« Je connais 

beaucoup de filles qui ont abandonné l'école et 

maintenant elles sont mères même si elles sont 

encore enfants »] et même leur statut, ce qui est parfois 

en lien avec l’adhésion à des groupes armés pour les 

garçons et le mariage précoce pour les filles. 

 [« Si un garçon arrête d'aller à l'école, il 

aura honte. Alors comment pourrait-il 

gagner le respect de la communauté, si ce 

n'est en rejoignant des groupes armés ? »] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'éducation est considérée comme une priorité encore 

plus importante pour les filles que pour les garçons et 

tout particulièrement pour les filles plus âgées. Cela a été 

expliqué et abordé lors des GD par les enfants eux-

mêmes, qui ont avancé que, lorsqu'une famille n'a pas 

assez d'argent pour envoyer tous les enfants à l'école, 

l'école primaire étant jugée plus importante que l'école 

secondaire, les garçons passent en premier, de sorte que 

l'éducation des filles est souvent sacrifiée, 
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indépendamment du mérite des filles en tant qu’élèves. 

Dans certains cas, les enfants, en particulier les filles, ont 

exprimé leur colère à cet égard, tandis que dans d'autres 

cas, ils étaient d'accord avec l’idée de base et la 

justification des choix de leurs parents. 

« Je vais me marier, puis je deviendrai une 

ressource pour la famille de mon mari, 

mais pas pour la mienne... alors mon père 

paye pour l'éducation de mon frère parce 

que c'est un investissement pour la 

famille et non pour la mienne, car ce 

serait du gaspillage » – (groupe de discussion 

composé de filles de13 à 17 ans à Mweso, Nord-Kivu). 

 

CAUSES : Les principaux obstacles à l'éducation étaient 

tous liés aux conflits. En Ituri, dans le Lomami et au Kasaï-

Oriental, les enfants ont cité comme principaux obstacles 

le déplacement, le fait que certaines écoles avaient été 

incendiées, voire détruites pendant la récente vague de 

conflits, que les enseignants avaient fui et, fréquemment, 

que le conflit avait appauvri davantage leurs familles les 

rendant incapables de payer les frais et le matériel 

scolaires. Au Kasaï et dans le Lomami, où l’étude a été 

menée peu après des affrontements, les enfants ont 

également raconté le traumatisme que certains ont subi 

lorsque l'attaque a eu lieu alors qu'ils étaient à l'école et 

ils ont dit craindre d'y retourner. Dans les régions des 

Kivu où les GD ont été menés, où la violence était une 

menace toujours présente, les déplacements étaient plus 

anciens : c’est peut-être la raison pour laquelle les enfants 

se sont concentrés sur les conséquences financières de 

la guerre, notamment le fait qu'elle ait empêché un grand 

nombre d'entre eux d'aller à l'école. Dans la plupart des 

cas, les écoles existaient et les enseignants étaient 

présents, mais les familles avaient des difficultés à gagner 

assez d'argent pour payer les frais de scolarité (et les 

dépenses accessoires, comme les uniformes et les 

fournitures scolaires), principalement en raison de la 

perte de revenus engendrée par le conflit. Les enfants ont 

également évoqué la qualité limitée de l'éducation qu'ils 

ont reçue : c'était encore plus prononcé au Kasaï et dans 

la Lomami, où les écoles semblaient en plus mauvais état : 

pas de chaises, pas de bureaux et pas même de tableaux. 

« Mon besoin premier est d'aller à l'école. 

En effet, aller à l'école est la meilleure 

chose qui puisse m'arriver parce que cela 

me permettra d'avoir une vie meilleure. Je 

peux devenir directeur d'école, médecin, 

pilote, ou même président de mon pays » 
(Emma* Mukonzi, Nord-Kivu) 

 

Lorsque les enfants ont commencé à discuter des 

groupes les plus susceptibles d'être privés d'école, ils ont 

insisté sur les PDI (qui ont perdu l'accès à leurs champs 

et donc leur principale source de revenus), ainsi que sur 

les enfants dont les parents étaient morts ou, pour 

diverses raisons, incapables de travailler, comme les 

parents handicapés et les personnes âgées. Les enfants 

non accompagnés ou séparés de leur famille, notamment 

ceux qui vivent en famille d'accueil, n'auraient pas le 

soutien nécessaire pour aller à l'école. En outre, les filles 

seraient plus susceptibles de manquer l'école en raison 

des normes et des attentes culturelles, car les familles les 

considèrent comme moins utiles tout en s'attendant à ce 

qu'elles accomplissent des tâches domestiques et aident 

leurs jeunes frères et sœurs. 

INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET 

NUTRITION 

« Nous n'avons pas assez de nourriture, 

mais les gens se font tuer ou violer dans 

les champs quand ils vont chercher de 

quoi manger » (groupe de discussion composé de 

garçons de 7 à 12 ans, Nord-Kivu) 
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La sécurité alimentaire s'est révélée être une autre 

priorité essentielle pour les enfants. Elle a été élue 

première priorité dans 35 des 205 GD et deuxième 

priorité dans 71 autres. 

En parlant de « sécurité alimentaire », les enfants ont 

généralement décrit le problème par « nous n'avons pas 

assez à manger ! ». Ils ont mentionné qu'ils sautaient des 

repas. Les enfants déplacés ou récemment rentrés chez 

eux ont expliqué le changement dans leurs habitudes 

alimentaires et sont passés de 3 repas à un seul repas par 

jour maintenant. Les enfants récemment déplacés dans le 

Lomami et au Kasaï ont également mentionné des 

changements dans la manière dont ils se procuraient de 

la nourriture. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ils ont expliqué avoir recours au troc, à l'emprunt de nourriture et à la collecte de nourriture sauvage. Les enfants qui 

ont été déplacés pendant des périodes relativement plus longues ont également mentionné que leurs parents leur ont 

dit de trouver de la nourriture par eux-mêmes, notamment en exerçant un travail occasionnel rémunéré à l'extérieur 

du ménage pour obtenir de la nourriture [une pratique reconnue sous divers noms, selon le type de travail effectué et 

la nourriture obtenue]. Par exemple, quelques enfants ont indiqué qu'ils trayaient des vaches ou des chèvres en échange 

d'un « KOTIKO », c’est-à-dire un demi-litre à un litre de lait en guise de paiement. Les personnes s’occupant d'enfants 
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ont indiqué que cela concernait même des enfants de tout juste 4 ou 5 ans ou dans le but d’obtenir un petit paiement 

pour ensuite acheter de la nourriture [une pratique appelée « Cadeau »].  Les enfants ont également mentionné qu'ils 

mangeaient des aliments dont la valeur nutritive était insuffisante. Les enfants appelaient souvent ce type d'aliment biza 

(littéralement « le foufou restant dans le fond de la casserole », ce qui, selon eux, leur faisait gonfler le pieds). 

Cependant, en discutant des conséquences du manque de nourriture, les enfants et les personnes qui s'occupent d'eux 

semblaient parler davantage de (mal)nutrition : ils ont évoqué le cas d'enfants qui ne grandissaient pas assez, d'enfants 

présentant un retard mental à cause d'une nourriture insuffisante, d'enfants tombant plus souvent malades et de 

kwashiorkor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les groupes de discussion composés de filles semblent 

avoir mentionné plus fréquemment le manque de 

nourriture comme étant une priorité par rapport aux 

groupes composés de garçons.  Comme nous l'avons 

indiqué, au Nord-Kivu et au Sud-Kivu, où nous avons 

mené les dernières consultations, nous avons décidé 

d'inclure des groupes de discussion avec des personnes 

s’occupant de nourrissons et de jeunes enfants de 0 à 5 

ans : ce groupe a beaucoup parlé de l'insécurité 

alimentaire pour leurs jeunes enfants, soulignant le fait 

que  

l'alimentation du nourrisson et des jeunes enfants 

(IYCF), 

 

l’alimentation complémentaire et l'allaitement sont 

considérés comme étant un réel problème dans ces 
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régions. 12 GD ont été organisés avec ce groupe : dans 

11 d'entre eux (92 %), le manque d'aliments nutritifs en 

quantité suffisante pour les jeunes enfants figurait parmi 

les 3 premières priorités. De plus, dans 6 de ces GD 

sur 12 composés de personnes s’occupant d’enfants au 

Nord et au Sud-Kivu, les problèmes d'allaitement 

figuraient parmi les trois principaux problèmes affectant 

les jeunes enfants. L'une des causes fréquemment 

mentionnées était le manque de nourriture suffisante 

pour la mère : « En tant que mère, je n'ai pas assez à 

manger tous les jours. Par conséquent, je n'ai pas 

assez de lait pour mon enfant non plus. » Un 

deuxième problème mentionné est le fait que les femmes 

ont des grossesses multiples et consécutives, ce qui les 

oblige à sevrer un enfant plus tôt que prévu.  Tandis qu'au 

Kasaï et dans le Lomami, où les personnes qui s'occupent 

des jeunes enfants n'étaient pas systématiquement 

incluses dans les GD, les enfants plus âgés ont souvent 

évoqué la malnutrition chez leurs frères et sœurs âgés de 

moins de 5 ans. 

CAUSES : Là encore, comme dans le cas de l'éducation, 

les raisons invoquées par les participants dans les GD 

pour expliquer l'insécurité alimentaire étaient liées à 

l'insécurité/au déplacement. Souvent, ces raisons ont 

plongé les ménages dans la pauvreté. Dans la plupart des 

cas, les familles avaient des difficultés à gagner 

suffisamment pour acheter de la nourriture, car les 

emplois étaient limités et tous très mal payés. En même 

temps, les déplacements et l'insécurité empêchaient les 

gens d'accéder à leurs champs (la plupart des personnes 

interrogées semblaient appartenir à des familles 

travaillant à l'origine dans l'agriculture de subsistance à 

petite échelle. Diverses analyses ont montré que le 

déplacement a un effet direct sur l'agriculture et l'élevage 

aux deux extrémités des mouvements de population 

(peuple qui se déplace et peuple qui accueille). Lorsque 

les gens fuient leurs villages en raison de l'insécurité, ils 

sont souvent forcés d'abandonner leurs terres dans un 

délai très court. Il en résulte souvent la perte de récoltes 

(puisque les terres peuvent avoir été abandonnées avant 

que les cultures n'arrivent à maturité) ainsi que la perte 

d'intrants agricoles, tels que les semences et même les 

outils, qui sont souvent abandonnés sur place. A l'autre 

extrémité des mouvements de population, l'arrivée de 

nombreux « paysans sans terre » tend à augmenter le 

coût de la location ou de l'achat des terres et à diminuer 

le coût de la main d'œuvre occasionnelle dans les champs. 

Les enfants et leurs familles ont également mentionné 

l'occupation des terres et le fait que des groupes armés 

réclament un paiement et une partie de leurs cultures 

pour leur permettre d'accéder à leurs champs. Cela a été 

particulièrement le cas au Nord-Kivu et au Kasaï-

Oriental. 

« Depuis le début des conflits, je n'ai pas 

mangé à ma faim : Je ne sais pas si un jour 

je mangerai suffisamment, comme quand 

maman me nourrissait auparavant » 
(groupe de discussion composé de garçons de 7 à12 ans 

au Nord-Kivu) 

 

En outre, les enfants ont également mentionné des causes 

liées au temps et au climat, ainsi que des causes liées aux 

nuisibles. Cela correspond aux données existantes sur les 

fluctuations climatiques de la région, liées à la fréquence, 

à l'intensité et à la persistance des conditions climatiques 

extrêmes existantes telles que les fortes pluies, les vagues 

de chaleur et la sécheresse. xiv 

 Lorsqu'ils discutent des groupes les plus vulnérables en 

termes d'insécurité alimentaire, les enfants évoquent 

principalement les PDI (qui ont perdu l'accès à leurs 
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champs et donc à leur principale source de revenus), ainsi 

que les enfants dont les parents sont morts, dont ils ont 

été séparés ou qui sont incapables de travailler pour 

diverses raisons notamment les enfants de parents 

handicapés. 

 

SANTE 

« Quand nous tombons malades, nous 

n'avons pas les moyens d'aller à 

l'hôpital. Certaines cliniques ont été 

pillées, les infirmières qualifiées se sont 

installées dans le centre-ville où la 

sécurité est meilleure, il y a un manque 

de médicaments, de bonnes infirmières 

et la qualité des soins a baissé » (fille entre 

13 et17 ans, Kasaï) 

 

MSF fournit des soins médicaux gratuits dans la zone de soin de Mweso, et 

ce depuis près de huit ans. Le projet Mweso est l'un des plus importants 

projets de MSF dans le monde. En 2015, les équipes de MSF à Mweso ont 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En troisième lieu, la santé s'est révélée être une autre 

priorité-clé pour les enfants. En effet, elle a toujours 

obtenu assez de votes pour figurer parmi trois des 

problèmes les plus graves.  Les données présentaient un 

schéma géographique faible, mais significatif : nous 

avons organisé des groupes de discussion dans 

différentes régions, y compris là où MSF appuie l'hôpital 

qui fournit des soins de santé gratuits : 2 c'est le seul 

endroit où la santé n'a pas mentionnée du tout comme 

présentant un problème.3 Il n'y avait pas de corrélation 

clairement visible avec le sexe des participants, mais plus 

traité 185 791 patients, https://www.msf.org/drc-msf-resume-medical-

humanitarian-assistance-mweso-health-zone-after-4-months-absence

La santé semblait être davantage considérée comme un problème dans les 

GD au Sud-Kivu que dans le Nord-Kivu, mais c'était lié à Mweso.

https://www.msf.org/drc-msf-resume-medical-humanitarian-assistance-mweso-health-zone-after-4-months-absence
https://www.msf.org/drc-msf-resume-medical-humanitarian-assistance-mweso-health-zone-after-4-months-absence
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les enfants sont jeunes, plus ils considèrent la santé 

comme étant un besoin prioritaire. 

En général, les enfants ne discutaient pas du type de 

problème de santé auquel ils étaient confrontés. Comme 

pour d'autres secteurs d’intervention, le problème 

semble plutôt être lié à l'argent et, dans une moindre  

mesure, à l'accès. Encore une fois, le manque d'argent est 

particulièrement grave à cause du conflit. Tout d'abord, 

les visites à l'hôpital ou chez le médecin et les 

médicaments doivent être payés, ce qui nécessite de 

l'argent. Par exemple, une femme, mère d'un jeune 

enfant, a expliqué que son autre jeune bébé était mort 

parce qu'elle avait été renvoyée de l'hôpital étant donné 

qu'elle n'avait pas d'argent pour payer les médecins 

chargés de soigner son enfant ; 

[« J'ai perdu mon enfant quand ils m'ont 

renvoyé de l'hôpital parce que je n'avais 

pas assez pour payer : Je suis allée dans 

une salle de prière, et là mon bébé est 

mort »]. 

Une autre femme a parlé du phénomène « demobe ». 

On parle de demobe lorsqu'une personne qui ne peut pas 

payer après avoir reçu un traitement est obligée 

d'effectuer un travail gratuit pour l'hôpital : « J'ai dû 

travailler pendant un an et deux mois au service de 

nettoyage à l'hôpital pour payer le traitement de 

mon enfant ». Les enfants ont décrit comment, 

lorsqu'ils tombent malades, leurs parents se disputent 

entre eux, se rejetant la responsabilité du paiement du 

traitement. 

De plus, dans les petites communautés, les enfants ont 

évoqué le manque d'hôpitaux : ils ont expliqué que, pour 

se rendre au centre de santé le plus proche, il faut de 

l'argent pour le transport. Dans ce cas, la cause profonde 

du problème a été décrite comme étant d'ordre financier, 

mais semblait être une combinaison d'accès et de coûts. 

« Nous avons des problèmes de santé 

dans ce village. Nous tombons souvent 

malades quand nous allons aux champs. 

Quand tu es malade, tu ne peux pas 

aller aux champs ou manger. » (Bahati*, 

Mweso Nord-Kivu) 
 

 Si les enfants ont surtout évoqué les difficultés 

financières et les problèmes d'accès aux services de 

santé, ils ont également mentionné les effets du conflit 

sur les services de santé. Au Kasaï, un enfant a expliqué 

que « certains dispensaires ont été pillés, des infirmières 

qualifiées se sont déplacées vers le centre-ville où la sécurité 

est meilleure. Du coup, à cause du manque de médicaments 

et de bonnes infirmières, la qualité des soins a diminué » (fille 

entre13 et 17 ans, Kasaï) 

Dans la région des Kivu, les enfants ont indiqué que les 

médicaments n'étaient pas toujours disponibles : « Pour le 

paludisme, ils ont des comprimés à nous donner, mais pour 

tout le reste, ils n'ont que du paracétamol » (garçon de 9 

ans, Sud-Kivu) et « il n'y a pas de médicaments appropriés 

disponibles » (fille, Nord-Kivu, groupe de discussion 

composé d’enfants de 7 à12 ans). Ces déclarations 

appuient les multiples évaluations qui montrent que, dans 

ces régions, le système de santé ne dispose pas de 

ressources suffisantes et n'est pas en mesure de fournir 

des soins de qualité. Les cliniques et les infrastructures 

hospitalières, en particulier dans les zones rurales, sont 

en mauvais état : les établissements de santé sont 

confrontés à des difficultés logistiques, financières et de 

gestion, dont la difficulté constante de se procurer des 

médicaments et des articles nutritionnels. Le pays 

compte en moyenne 1,1 médecin pour 10 000 habitants, 
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et moins encore dans les zones rurales et les zones 

d’insécurité. En raison de la pénurie de personnel, le 

signalement et la gestion des cas sont faibles et souvent 

inadéquats. xv 

PROTECTION (ET VÊTEMENTS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 « Notre mère a été tuée dans la forêt 

pendant les affrontements ; notre père 

est retourné chercher de la nourriture et 

a également été tué, alors maintenant 

c'est moi qui dois m'occuper de mes 

frères » (garçon de 15 ans, Kasaï) 

Un autre point qui est revenu très souvent est la question 

de la protection. Encore une fois, elle figurait souvent 

parmi les trois premières priorités des GD organisés. Il 

est important de noter que, sans surprise, les types de 

risques de protection dont les enfants ont parlé étaient 

étroitement liés à l'endroit où se déroulaient les GD : par 

exemple, dans une zone minière du Nord-Kivu, les 

enfants ont évoqué des dangers liés au travail dans les 

mines et les grèves des mineurs comme étant un 

problème dangereux. Dans ce lieu particulier, les filles 

ont aussi évoqué la prostitution. 

Il n'y avait pas de corrélation étroite entre le choix de la 

protection comme problème prioritaire et le sexe des 

participants. Cependant, les enfants plus âgés ont plus 

souvent mentionné la protection comme étant un besoin 

prioritaire. Cependant, les différents types de problèmes 

de protection évoqués dans la conversation différaient en 

fonction du sexe de l'interlocuteur : les garçons parlaient 

plus souvent de recrutements forcés, de passages à tabac, 

d'arrestations arbitraires (en particulier dans les zones où 

des groupes militaires actifs sont présents). Cela vient 

confirmer les statistiques générales : on estime que 30 % 

des membres des groupes armés sont âgés de moins de 

18 ans.xvi 

Le travail dangereux dans les mines a également été 

mentionné par les garçons principalement. Quant aux 

filles, elles ont évoqué la prostitution, les mariages 

précoces et les grossesses prématurées, les viols (même 

au sein de la sphère domestique et par des 

connaissances), les « mariages forcés » (elles peuvent 

être enlevées par des groupes armés et forcées à 

« épouser » un commandant). Ces éléments viennent à 

nouveau appuyer les études existantes : les groupes 

armés ainsi que les membres des FARDC utilisent le viol 

comme arme de guerre. La violence sexuelle dans les 

communautés et les foyers est moins violente mais plus 

courante que la violence sexuelle liée au conflit. Le 

mariage précoce figure parmi les préoccupations car 

9,3 % des filles sont mariées avant l'âge de 15 ans et 40 % 

avant 18 ans.  Dans les cas de viol utilisé comme arme de 

guerre, la majorité des victimes sont des femmes (73 %) 
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et des enfants (25 %), qui sont souvent victimes de viols 

accompagnés d'autres atrocités telles que les mutilations, 

la participation forcée de membres de la famille au viol, 

le viol collectif et l'esclavage sexuel.xvii Dans le cadre des 

consultations avec les enfants, les filles ont expliqué que 

leurs familles ont tendance à voir le mariage précoce d'un 

œil positif et même à l'encourager, voire à le provoquer : 

Il pourrait s'agir d'une stratégie d'adaptation pour réduire 

le nombre de personnes à charge au sein du ménage. Il 

serait intéressant d'étudier davantage cette question. 

Il est intéressant de noter que la seule exception à ce 

phénomène est celle des Témoins de Jéhovah : comme 

leurs chefs religieux interdisent cette pratique, les 

familles ne la soutiennent pas. 

Les deux groupes ont parlé des châtiments corporels et 

de la violence domestique au sein de leur famille (parfois 

même par leurs voisins et, dans certains cas, par les 

enseignants), ainsi que de l'exploitation et de la nécessité 

de travailler pour un très petit montant dans le cadre du 

travail forcé. 

 

« Parce que je porte des vêtements trop 

petits et abîmés, je ressens beaucoup de 

honte quand je dois aller quelque part 

dans le quartier. » (Nord-Kivu, groupe de discussion 

composé de filles de 7 à 12 ans). 

 

Bien que le besoin de VÊTEMENTS puisse sembler 

pertinent pour une discussion sur les articles non 

alimentaires et les abris, il a souvent été évoqué par les 

enfants d'une manière qui semble suggérer que le manque 

de vêtements appropriés (à l'âge, en bon état) était perçu 

comme une source de honte et lié à la dignité et à l’estime 

de soi. Les enfants utilisaient des termes désobligeants 

pour certains types de vêtements : par exemple, les 

vêtements d'occasion les moins chers sont appelés « sine 

baba » c’est-à-dire « sans père » pour suggérer que 

l'enfant doit être orphelin pour s'habiller si mal.4  Dans 

certains cas, le manque de vêtements adéquats a 

également été mentionné par les jeunes filles comme un 

problème qui les expose au risque de violence sexuelle. 

Ce besoin est apparu comme la priorité numéro trois 

dans 15 des 58 GD, soit environ une sur quatre, et a été 

évoqué et l’objet de votes au moins une fois au sein de 

41 GD (71 %). Cela dit, des garçons et des filles d'âges 

différents ont mentionné ce problème à peu près à la 

même fréquence. Il n'y avait donc pas de tendance claire 

liée au sexe et à l'âge quant à la hiérarchisation du 

problème lié aux vêtements. 

PRIORITÉS SECONDAIRES POUR 

LES ENFANTS 

EAU, ASSAINISSEMENT ET 

HYGIENE (WASH) 

« Nous faisons la queue près des points 

d'eau durant de longues heures pour 

puiser de l'eau et nous sommes souvent 

battus » « L'eau que nous buvons est 

contaminée par la présence de crapauds, 

de matières fécales et de corps en 

décomposition [à la suite 

d'affrontements], ce qui provoque des 

diarrhées ». 
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L'eau, l'assainissement et l'hygiène (WASH) sont 

également apparus comme des priorités importantes 

pour les enfants (selon les enfants eux-mêmes ou, pour 

les plus jeunes, selon les personnes qui s’en occupent). 

Les problèmes évoqués comprenaient : le manque de 

chlore pour traiter l'eau, le fait de n’avoir accès qu’à l'eau 

de source (petites rivières et autres), le prix très élevé 

de l'eau. Dans une ville minière du Nord-Kivu, les 

mineurs étaient accusés de détruire intentionnellement 

des points de distribution d'eau : comme un groupe de 

garçons âgés de 7 à 12 ans l'a expliqué, cela est dû au 

besoin en eau nécessaire pour tamiser les minéraux. Des 

filles se sont plaintes de devoir attendre longtemps pour 

trouver de l'eau ou de devoir se rendre très loin pour 

trouver des points d'eau. Ce problème est également lié 

à des problèmes de protection. Les enfants ont expliqué 

que les filles risquaient d'être violées aux points d'eau, 

tandis que les garçons étaient parfois battus par des 

personnes qui voulaient les devancer. 

L'eau semble constituer un problème prioritaire, 

en particulier pour les enfants âgés de 7 à 12 ans. 

De plus, il semblerait que ce problème affecte 

beaucoup plus les garçons que les filles, ce qui 

suggère qu'il s'agit peut-être d'une tâche liée au 

genre et que - peut-être en raison du risque de 

viol - les garçons sont envoyés chercher de l'eau 

beaucoup plus souvent que les filles. 

Toutefois, il s'agit peut-être d'une particularité dans 

certaines zones des groupes de discussion : une récente 

étude menée par Save the Children à 32 points de 

chloration en seau fin 2018 a révélé que les personnes 

fréquentant les points d'eau sont des enfants (4 % âgés de 

moins de 5 ans) et que parmi eux, 67 % sont des filles. 

Encore une fois, cela confirme toutes les informations 

existantes, car on sait qu'en dehors des grandes villes, 

l'accès à l'eau potable est limité et que les déplacements 

de longue durée combinés à une forte concentration de 

PDI ont créé une pression sur la disponibilité de l’eau. 

 

L'assainissement, au contraire, n'a pas été évoqué comme 

un problème en soi par les enfants, bien que, lorsqu'ils 

mentionnaient le manque d'eau potable, les enfants 

mentionnaient souvent qu'ils étaient obligés de puiser de 

l'eau sale dans la rivière et qu'elle était sale parce que les 

gens déféquaient près de la rivière et que les femmes 

lavaient leurs vêtements au savon dans les rivières. Bien 

que les enfants n'aient pas directement parlé de 

l'assainissement, des services d'assainissement et 

d'hygiène faibles sont des facteurs prédisposant aux 

maladies en RDC. Les enfants sont souvent gravement 

touchés, à la fois parce qu'ils sont plus vulnérables aux 

maladies et parce qu'ils se rassemblent dans des endroits 

comme les écoles. 

ABRI 

« Lors des affrontements, les milices ont 

incendié les maisons. Les familles n’ont 

pas eu le temps de les reconstruire car 

elles se sont réfugiées en brousse. Nous 

vivons maintenant dans des cabanes 

humides, mais pendant la saison des 

pluies, c’est vraiment difficile. » (filles, 

Lomami) 

« Toutes les guerres sont des 

guerres contre les enfants » 

Eglantyne Jebb 
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Enfin, avoir un abri, même si cela a été cité moins 

souvent que d’autres secteurs d’intervention, est 

considéré comme étant prioritaire pour certains enfants, 

en particulier pour les enfants récemment déplacés ou 

retournés chez eux. 

Pour les enfants nouvellement déplacés, le problème est 

clair. Pour ceux qui sont déplacés depuis longtemps, le 

problème semblait lié, encore une fois, à l'insécurité 

économique engendrée par le conflit : Les PDI étaient 

soit hébergées dans des camps5, soit devaient louer une 

petite maison ou un petit terrain à la communauté 

d'accueil. Par conséquent, les enfants ont constaté que 

l’argent du loyer entrait en concurrence avec d’autres 

dépenses, telles que l’éducation, la nourriture et la santé, 

et que, afin de garantir un loyer le plus bas possible, ils 

étaient amenés à vivre dans un logement inapproprié. Les 

enfants semblaient préoccupés par le fait que, si les camps 

de PDI disparaissaient, les personnes qui y séjournaient 

gratuitement car ils ne pouvaient pas se permettre de 

payer un logement, seraient confrontés à des difficultés 

supplémentaires. 

Groupes les plus vulnérables 

 

 

 

 

 

Les enfants ont également été invités à déterminer quels 

étaient les enfants les plus touchés pour chacun des 

problèmes. Bien que nous abordions cela au cours de 

l’analyse, il convient de résumer ce point ici et de 

comparer et contraster les multiples types de 

vulnérabilité énumérés par les enfants. 

Différentes catégories ont été citées à plusieurs reprises, 

quels que soient les problèmes étudiés, l’âge, le sexe, le 

statut et la localisation des enfants. Certaines de ces 

catégories sont des catégories que la plupart des 

organisations reconnaissent dans leurs critères de 

vulnérabilité, telles que les PDI et les enfants réfugiés, les 

orphelins (et les enfants non accompagnés, appelés 

« enfants des rues » ou « enfants abandonnés » ou 

« enfants sans leurs parents » et les « enfants vivant avec 

des proches ou en famille d’accueil »), les enfants 

handicapés et les enfants de parents handicapés. Les 

« enfants pauvres ou les enfants de familles pauvres / avec 

des parents sans emploi » constituent une autre 

catégorie récurrente. 

En outre, un groupe qui figure rarement dans les 

listes standardisées de critères de vulnérabilité 

des agences des Nations unies et des ONG a été 

désigné comme vulnérable de manière 

récurrente. Il s’agit des enfants vivant avec un 

beau-parent, soit parce que leurs parents sont 

séparés, soit à cause du décès d'un des deux 

parents. Les beaux-parents ont été décrits 

comme « négligents » et « méchants » et les 

enfants vivant avec un beau-parent se sentaient 
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exposés à un risque. Les familles d’accueil, y compris 

les beaux-parents des filles mariées et les grands-parents 

ont également été décrits comme rendant les enfants 

plus vulnérables. Les enfants dont les parents font partie 

des forces armées, les enfants dont les parents sont des 

prisonniers et les enfants dont les parents ont une 

consommation excessive d’alcool ont également été cités 

comme vulnérables dans quelques groupes de discussion. 

L'origine ethnique a été identifiée comme une source de 

vulnérabilité dans certaines zones : Les enfants pygmées 

seraient considérés comme vulnérables à la fois au Nord-

Kivu et au Sud-Kivu. 

Pour la santé, l’hygiène, l’eau et l’assainissement, 

l’isolement géographique / la distance par rapport aux 

services, a été cité comme une source de vulnérabilité : 

il a été noté que cela posait un problème non seulement 

par rapport au service lui-même et aussi que cela pouvait 

engendrer des risques pour la protection. S'agissant du 

besoin exprimé, il a été noté que « ceux qui vivent loin d'un 

centre de santé meurent parfois en essayant de se rendre à 

pied au centre le plus proche ». En ce qui concerne les 

risques de protection liés à l'accès, les enfants ont 

souvent mentionné à quel point leur éloignement des 

points d'eau les obligeait à parcourir de longues distances 

et à être exposés à des attaques en cours de route. 

 

Vue d'ensemble des causes profondes 

et des solutions suggérées aux 

problèmes prioritaires 

Comme indiqué précédemment, bien que, aux fins 

d'analyse, les conclusions soient clairement divisées par 

secteurs d’intervention, les thèmes abordés lors des 

discussions de groupes avec les enfants étaient 

entrecroisés : en abordant le problème de l'eau, les 

enfants discutaient ensuite des risques pour la protection 

liés au fait d’aller en chercher ; en discutant du manque 

de nourriture, ils ont évoqué à la fois la nécessité de 

s’engager dans des activités d’exploitation pour se 

procurer de la nourriture et le fait de tomber plus 

souvent malade à cause d’une mauvaise alimentation. 

S'agissant de la santé, ils ont indiqué que, lorsqu'un 

membre de la famille tombait malade, il fallait abandonner 

l'école pour économiser l'argent des frais scolaires afin 

de couvrir les frais d'accès aux soins de santé. En résumé, 

les problèmes rencontrés sont tous liés les uns aux 

autres et pour cette raison, toute différenciation et toute 

hiérarchisation doivent être comprises en connaissance 

de cause. 

En outre, deux thèmes plus vastes ont pratiquement été 

évoqués dans chaque conversation : a) le conflit et ses 

effets, tels que la violence, notamment le viol et la 

violence sexuelle, le déplacement et la perte de l'accès 

aux terres pour la culture et b) la pauvreté, résultant 

encore une fois en partie du conflit, mais aussi de la 

dépendance de l'économie vis-à-vis de l'agriculture de 

subsistance, qui est extrêmement vulnérable face au 

climat (les faibles pluies étant mentionnées à plusieurs 

reprises lors des discussions de groupe) et aux nuisibles 

[également mentionnés à plusieurs reprises]. 

En conséquence, les types de solutions suggérées par les 

enfants (et les personnes qui s’en occupent pour les plus 

jeunes) pourraient être regroupées en quatre grandes 

catégories : les solutions économiques, qui visent à 

apporter de l’argent aux ménages et aux enfants pour 

pouvoir payer les services, ou à les rendre gratuits ; les 

solutions liées à l'augmentation des services disponibles, 

tels que les écoles et les cliniques ; les solutions liées à la 

sensibilisation et aux campagnes d’information ; et la paix, 

souvent citée comme étant la solution ultime. 
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SOLUTIONS ÉCONOMIQUES 

Les enfants ont suggéré des solutions économiques qui 

pourraient prendre en compte les conséquences de la 

pauvreté. Elles peuvent être classées en trois catégories : 

 

Fournir des services gratuits 

 

« S'ils pouvaient traiter gratuitement les 

enfants et leurs parents, ou du moins 

ceux qui sont très pauvres, cela serait 

VRAIMENT utile ! » (Groupe de discussion composé 

de filles âgées de 7 à 12 ans, Rubaya) 

La gratuité des services a été citée (soins de santé, école, 

fontaines à eau). Des distributions gratuites de 

vêtements, d'articles non alimentaires et de nourriture 

ont également été mentionnées. A un endroit, on a 

également suggéré de ne pas fermer les camps de PDI 

afin de leur permettre de vivre dans un logement gratuit), 

soit pour l'ensemble de la population, soit pour certains 

sous-ensembles d'individus vulnérables. Les enfants et les 

personnes qui s’en occupent ont suggéré comme solution 

la gratuité de l'école, la réduction du coût de l'eau, la 

gratuité des soins de santé… Certains ont suggéré de 

rendre certains services gratuits pour tous, certains pour 

les populations déplacées et autres catégories de 

personnes vulnérables. 

Fournir des moyens de subsistance aux parents 

(et aux enfants) 

 

« La meilleure solution serait 

d’apprendre des travaux que nous 

pouvons exercer qui ne sont ni dangereux 

ni trop lourds. Ainsi, nous pourrions 

arrêter de faire des travaux dangereux et 

toujours obtenir l'argent dont nous avons 

besoin. » (garçon de 13 ans, Uvira). 

 

Les enfants ont souvent suggéré qu'ils seraient heureux 

de travailler et que leurs parents seraient heureux de 

travailler si les ONG et le gouvernement pouvaient 

contribuer à créer des emplois. De cette manière, ils 

pourraient couvrir les nombreux coûts, tels que 

l'éducation, la nourriture et les soins de santé. Lorsqu'on 

a demandé aux enfants si eux-mêmes pensaient pouvoir 

faire quelque chose dans leur communauté pour aider à 

résoudre les problèmes auxquels ils sont confrontés, ils 

ont souvent répondu qu'ils essaieraient de travailler plus 

et plus durement et de gagner plus d'argent. 

Accès au transfert d'argent et aux biens 

 

La distribution d'argent (pour le transport vers les soins 

de santé, pour accéder aux services…) ou de biens 

(nourriture, vêtements, ustensiles) a également été 

suggérée. 

SOLUTIONS AUTOUR D’UNE 

AUGMENTATION /AMELIORATION DES 

SERVICES OFFERTS 

« Nous voulons que le gouvernement 

augmente le nombre d'hôpitaux et 

recrute des médecins compétents et 

capables. » 

Dans une moindre mesure, il a été suggéré que l’État (ou 

les ONG) élargisse l’offre de services, développe le 

système de distribution d’eau, et ouvre davantage 

d’hôpitaux / centres de santé et, dans une moindre 

mesure, les écoles. Il a également été indiqué (souvent 

par les enfants plus âgés et les personnes qui s’occupent 

d’enfants), que certains médecins / infirmiers n’étaient 

pas très qualifiés. La solution suggérée consistait donc à 

« recruter un personnel de santé compétent et 
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capable ». Le manque de capacités des enseignants a 

rarement été mentionné par les enfants plus âgés, bien 

que certaines évidences suggèrent des lacunes dans les 

capacités des enseignants. 

« Nous payons beaucoup pour aller à 

l'école et les professeurs ne sont ni 

qualifiés ni capables. » (fille de 13 ans, Sud-Kivu) 

 

SOLUTIONS AUTOUR DE LA 

SENSIBILISATION 

 

« Nous voulons que les leaders 

communautaires défendent nos intérêts » 

(groupe de discussion composé de garçons âgés de 14 à 17 

ans, Uvira) 

Pour certains problèmes, tels que les sévices infligés par 

les parents et les enseignants, mais également les attaques 

de groupes armés, les enfants ont suggéré que les ONG 

et les dirigeants de la communauté sensibilisent leurs 

parents. La situation des filles par rapport au travail 

domestique, au mariage précoce et à leur retrait de 

l'école a également été souligné. 

PAIX 

Sans surprise, les enfants de certains groupes de 

discussion ont déclaré que la solution à la plupart de leurs 

problèmes serait la fin du conflit. Cependant, ils avaient 

des idées différentes sur l’entité qui pourrait apporter ce 

changement et de quelle manière : ils ont souvent dit 

que l'État devait instaurer la paix ; dans d'autres 

groupe, ils ont suggéré que les groupes armés 

pourraient le faire ; cette suggestion a parfois été 

présentée comme un groupe armé prenant le 

contrôle d'une zone ; d'autres fois, les autorités 

locales ont été suggérées comme pouvant mettre 

fin à la violence ; les ONG et les agences des 

Nations unies ont rarement été citées parmi les 

entités capables de rétablir la paix (et généralement 

la MONUSCO n'était pas citée, ni même dans des 

endroits où la présence de la MONUSCO est importante 

comme à Kitchanga) ; cependant, les enfants ont parfois 

émis l’idée que les ONG pourraient créer des comités 

de réconciliation. 

 

LE ROLE DES ENFANTS DANS L’APPORT 

DE SOLUTIONS 

 

Lorsqu'on leur a demandé ce que les enfants pouvaient 

faire pour contribuer aux solutions, les enfants 

semblaient ne pas pouvoir faire grand-chose pour 

contribuer de manière significative à l'amélioration de 

leur situation. Bien qu'il n'y ait pas de données sur la 

perception de l'auto-efficacité des enfants en RDC, 

(l'auto-efficacité est « la conviction qu'un individu a la 

capacité à produire les effets souhaitésxviii »), une étude 

de 2018 a évalué l’efficacité personnelle des femmes dans 

les mêmes régions et elle s’est avéré moins élevée que 

dans d’autres situations d’après conflit ou que dans 

plusieurs pays à revenu élevé.xix Il s’agit d’un sentiment 

d’impuissance et d’incapacité à améliorer 

personnellement les choses qui sont une conséquence 

probable d’un conflit prolongé. Lorsque les enfants ont 

cité les mesures qu’ils pourraient prendre, celles-ci 

visaient principalement à travailler davantage afin de 

collecter des fonds pour leur famille et de pouvoir payer 

les frais de scolarité, la nourriture, etc., ainsi que la prière, 

réponse qui renvoie au fait que Dieu a été mentionné à 

plusieurs reprises comme celui qui pourrait améliorer les 

choses. 
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PROTECTION 

En avril 2018, une équipe de protection de l'enfance de Save the Children a réalisé une évaluation rapide des besoins 

en matière de protection en Ituri. La même évaluation a été réalisée dans le Sud-Kivu en octobre 2018. L’évaluation 

rapide consistait en des discussions de groupe avec des enfants et portait sur 9 questions relatives à la protection et à 

la participation : (1) comment les enfants passent-ils leurs journées ; (2) peuvent-ils gagner de l'argent et 

comment ; (3) consulte-t-on les enfants pour des décisions concernant leur vie au sein de la famille et 

de la communauté ; (4) quels sont les risques de protection que les enfants connaissent dans leurs 

propres communautés, et (5) où sont-ils situés, (6) le contexte et (7) les types de vulnérabilités qui 

augmentent ces risques. Enfin, il a été demandé aux enfants de discuter des acteurs de protection qu’ils 

connaissaient dans leur communauté et (9) des mesures que la communauté pourrait prendre pour 

répondre à certaines de ces préoccupations. 

 

 

 

 

 

PARTICIPATION DES ENFANTS A LA 

PRISE DE DECISION 

« Je peux choisir de petites choses, 

comme quels vêtements porter le 

dimanche pour aller à l'église. Mais sans 

plus » 

 

 

 

 

 

La participation des enfants aux décisions qui les 

concernent semble faible :  la majorité des participants 

dans chaque groupe de discussion a déclaré que leurs 

parents ne les avaient pas consultés. Beaucoup ont 

semblé l’accepter, affirmant que c’était comme ça que ça 

devait être parce que les enfants « n’ont pas étudié » ou 

« ne sont que des enfants ». D'autres ont contesté le 

statu quo et ont déclaré que leurs parents étaient 
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« méchants » de ne pas les avoir consultés et de ne pas 

leur avoir expliqué. 

« Mes parents décident de tout ce qui me 

concerne. Je ne peux pas contester leurs 

décisions, car si je tente, ils me frappent » 

Il n’y avait pas de différence significative liée à l’âge ni au 

sexe dans les réponses données par les enfants : les 

garçons tout comme les filles, les enfants plus jeunes tout 

comme plus âgés semblaient rarement être consultés au 

sein de leur famille ou de leur communauté. Dans trois 

groupes de discussion, les enfants ont mentionné que cela 

s'étendait au mariage « pour le mariage, ce sont nos parents 

qui décident » (groupe de discussion constitué de filles de 

13 à 17 ans vivant dans le Sud-Kivu ; repris par un autre 

groupe de filles et un groupe de garçons du même âge au 

Nord-Kivu). Cela a été corroboré par les groupes de 

discussion constitués dans le cadre de l'évaluation rapide 

des besoins : En ce qui concerne les mariages et les 

grossesses précoces, un groupe de femmes du Sud-Kivu 

a déclaré : « Les mariages précoces sont liés à notre 

coutume. À partir de 15 ans, tes parents commencent 

à te chercher un mari. Ils peuvent même te marier 

pour éponger une dette. » 

ACTIVITES QUOTIDIENNES DES 

ENFANTS 

« Nous nous occupons des [plus jeunes] 

enfants, puis nous nettoyons la maison, 

puis nous allons chercher de l'eau et du 

bois de chauffage, puis nous essayons de 

trouver du travail. » (Groupe de discussion 

composé de filles réfugiées burundaises de 7 à 12 ans, 

Mweso, Nord-Kivu) 

 

Comme prévu, les mères d’enfants de 0 à 5 ans ont 

confirmé que les jeunes enfants passaient la journée sous 

la surveillance d’un parent ou d’un jeune frère/sœur, bien 

qu’elles aient indiqué que ceux de 4 ou 5 ans pouvaient 

effectuer de petites tâches pour aider la famille ou 

obtenir de la nourriture ou de l’argent, ce dont on traite 

plus en détail dans la section sur les activités génératrices 

de revenus. 

Dans seulement quatre des groupes de discussion, les 

enfants ont discuté de la récréation : « Pendant la 

journée, on joue à « MAKOPO », on joue au papa et 

à la maman et au ballon. Le soir on fait des 

devinettes. »  (GD composé de filles de la communauté 

d’accueil, âgées de 7 à 12 ans dans le Sud-Kivu). Lors de 

deux discussions, des garçons ont indiqué jouer au 

football et une fois jouer aux cartes. En ce qui concerne 

les loisirs, la télévision et le « cinéma » ont également été 

mentionnés, ce dernier étant cité uniquement par les 

garçons. 

Dans la plupart des autres cas, certains enfants ont cité 

l’école et une longue liste de tâches ménagères qu’ils 

accomplissent pour aider le ménage et, souvent, le travail 

rémunéré. Presque chaque groupe de filles, qu'elles 

soient jeunes ou plus âgées, a mentionné le travail 

domestique dans sa propre famille : « s'occuper des 

[plus jeunes] enfants quand les parents vont aux 

champs », « faire des tâches ménagères à la 

maison », « cuisiner », « faire la vaisselle ». 

Inversement, seulement une fois, dans un groupe de 

discussion composé de garçons âgés de 7 à 12 ans, il a 

été question de laver les vêtements et la vaisselle. Les 

garçons et les filles ont indiqué aller chercher du bois 

pour la cuisine et aller chercher de l'eau pour la famille, 

ainsi que cultiver les champs pour la famille, bien que cela 

ait souvent été accompagné d'une discussion sur la 

manière dont cela pourrait exposer les enfants à des 

risques de harcèlement, de viol et de coups. Certains 
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enfants ont également mentionné prendre soin de 

chèvres appartenant à leurs familles. Les enfants ont 

également dit passer du temps à travailler pour gagner de 

l'argent, ce dont on traite plus en détail dans le 

paragraphe suivant. 

PRODUCTION DE REVENU POUR LES ENFANTS 

« J'ai un « petit-ami ». Quand il est fatigué, je rencontre quelqu'un pour le remplacer. 

Et ainsi de suite. Sans petit ami, je ne peux pas vivre. Parce que je vis avec ma belle-

mère, qui ne prend pas soin de moi. Mon père habite au Burundi, ma mère est dans 

un camp de réfugiés en Tanzanie. Donc, même si je n’aime pas ça, ma seule option est 

d’avoir un petit ami pour pouvoir subvenir à mes besoins de base. » (Groupe de discussion 

composé de filles réfugiées burundaises de 12 à 17 ans, Lusenda) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les personnes s’occupant des enfants ont indiqué que les enfants âgés de 4 à 5 ans, même s’ils ne travaillent pas en 

échange d'un salaire, pourraient effectuer de petites tâches en échange de nourriture, par exemple porter de l'eau 

pour quelqu'un en échange des fonds de casserole de la préparation du riz (appelé « Mavinvin ou Makokotolo ») ou 

faire la vaisselle dans les restaurants en échange de restes de nourriture. 

Les enfants plus âgés ont cité divers types de travail : certains semblant moins fatigants, comme la vente de cartes à 

gratter pour téléphones portables ou certains petits commerces après l’école, mais beaucoup étaient des travaux 

lourds et/ou dangereux, tels travailler dans les mines (Nord-Kivu), aider les pêcheurs à décharger des objets (Sud-

Kivu), poser des briques et, le plus souvent, travailler contre rémunération dans les champs et porter de lourdes 

charges pour autrui moyennant un petit paiement (dans tous les endroits). Les filles semblaient se consacrer plus 

souvent à la lessive pour autrui, mais elles pratiquent également le petit commerce, des travaux agricoles et le transport 

de lourdes charges. Dans trois groupes de discussion, les filles ont mentionné avoir un « petit ami » qui les aidait avec 

de l'argent, ce qui semblait indiquer qu'elles se livrent à la prostitution. (« Donc, même si je n’aime pas ça, ma seule 

option est d’avoir un petit ami pour pouvoir subvenir à mes besoins de base. » (Groupe de discussion composé de filles 

réfugiées burundaises âgées de 13 à 17 ans).



 

RISQUES POUR LA PROTECTION 

 

Enfants de moins de cinq ans 

Alors que les enfants plus âgés affirment que les enfants 

de moins de 5 ans sont moins exposés aux risques, car 

« ils sont toujours avec leurs mères ou leurs sœurs », les 

mères d'enfants de moins de cinq ans ont tout de même 

exprimé de graves préoccupations concernant les enfants 

de ce groupe d'âge : au sein du ménage, il s'agit 

notamment d'enfants négligés, voire abandonnés par 

leurs parents. Lors d'une discussion de groupe, il a 

également été mentionné que les femmes prostituées 

droguent leurs jeunes enfants pour les maintenir 

silencieux et somnolents pendant la journée. En dehors 

du ménage, dans la communauté, les mères / 

personnes qui s’occupent des enfants ont mentionné le 

risque que les enfants deviennent mendiants pour 

chercher de la nourriture ; à Kamanyola, dans le Sud-

Kivu, deux groupes de mères ont affirmé que, lorsque les 

enfants demandent de la nourriture avec insistance, ils 

peuvent être empoisonnés (pratique appelée « Tingere »). 

Il a également été noté que les enfants peuvent être tués 

(étranglés à mort) ou kidnappés si leur mère les laisse 

sans surveillance. On ignore dans quelle mesure ces 

phénomènes se produisent, mais ils sont apparus comme 

une source de grande angoisse pour les mères. 

 

Filles 

A partir de 7 ans à peine, les filles ont été répertoriées 

comme étant exposées au risque de viol, d’exploitation 

sexuelle, de prostitution et de « prostitution 

précoce » (mentionné dans un GD de filles âgées de 7 à 

12 ans à Kamanyola, dans le Sud-Kivu), de mariage 

précoce, de grossesse et de travail pénible 

notamment de travail forcé au sein de groupes 

armés, ainsi que de harcèlement général dans divers 

contextes, comme lorsqu’elles marchent dans des zones 

isolées ou font la queue pour chercher de l'eau. Un 

groupe de filles à Kamanyola, dans le Sud-Kivu, a 

également mentionné la présence d'engins explosifs. 

 

Garçons 

A partir de 7 ans seulement, les garçons ont été classés 

parmi les enfants exposés aux risques d'enrôlement 

dans les groupes armés, ainsi que de harcèlement 

général dans divers contextes, comme lorsqu’ils 

marchent dans des zones isolées ou font la queue pour 

chercher de l'eau. Bien que les garçons et les filles aient 

déclaré effectuer des travaux pénibles, cela semble être 

plus fréquent et plus ardu pour les garçons qui 

travaillaient dans les mines, allant jusqu’à vivre dans des 

zones minières pour travailler dans la production et le 

transport de briques et dans le secteur de la pêche. Lors 

d'une conversation avec des parents de jeunes enfants, 

une mère a déclaré : « Si vous êtes veuve, vous devez 

compter sur vos fils aînés pour trouver de l'argent 

afin d'acheter de la nourriture pour la famille. Nous 

savons que c’est l’exploitation de nos enfants, mais 

que pouvons-nous y faire ? »  (GD composé de mères 

d’enfants de 0 à 5 ans à Uvira). Dans les régions de 

Kitchanga / Mweso, des enfants plus âgés se sont plaints 

d'avoir été battus arbitrairement par les FARDC (armée 

congolaise) et accusés de soutenir des groupes armés en 

raison de leur appartenance ethnique. 

Les garçons ainsi que les filles ont mentionné le risque 

d'être séparés de leur famille et de devenir des 

enfants des rues, de passer leurs journées à 

marcher/traîner avec d'autres enfants faute 

d’autres solutions et à se retrouver dans les 
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problèmes, la peur de la violence et du 

harcèlement et le travail pénible. Les filles, les 

garçons et les personnes qui s’en occupent ont souvent 

cité la sorcellerie comme étant un problème lorsque les 

enfants sont accusés de la pratiquer et comme source de 

nombreuses préoccupations en matière de protection 

dans la communauté : par exemple, dans le Sud-Kivu, 

dans un groupe de discussion composé de filles âgées de 

13 à 17 ans, les participantes ont toutes convenu que 

« particulièrement en décembre, les sorcières préparent 

une liste d'enfants et ces enfants sont ensuite tués ». 

L'encadré 2 explore la question de la sorcellerie, ce qui 

mériterait une étude plus approfondie. 

 

CONTEXTE ET CARACTÉRISTIQUES 

FAVORISANT LA VULNÉRABILITÉ DES 

ENFANTS FACE AUX RISQUES DE 

PROTECTION 

 

« Quand il y a la guerre, nous sommes 

tous vulnérables, nous sommes tous en 

danger : la guerre tue des enfants, mais 

aussi des adultes. » (Groupe de discussion composé 

de filles réfugiées burundaises de 12 à 17 ans, Lusenda) 

 

Interrogés sur le contexte qui rend les enfants plus 

vulnérables aux risques en matière de protection, ceux-

ci ont présenté une combinaison de réponses génériques 

et récurrentes et de réponses très spécifiques et 

détaillées qui dépendent du lieu. 

En termes de réponses génériques, les enfants (et les 

personnes qui s’en occupent) ont expliqué en quoi le 

conflit rend tout le monde potentiellement vulnérable : à 

la violence, au déplacement et, par là même, à tous les 

risques possibles, tels que la séparation des familles, le 

viol et la discrimination. Des personnes déplacées et des 

réfugiés à Lusenda dans le Sud-Kivu ont déploré des actes 

de discrimination et de harcèlement : « Quand nous allons 

chercher de l'eau, ils nous disent de rentrer chez nous et nous 

battent » (Sud-Kivu, filles déplacées internes de 13 à 17 

ans). Le fait d'être dans une famille d'accueil a également 

été décrit comme un contexte exposant les enfants à des 

risques. 

En outre, toutes les catégories énumérées dans la 

première section, qui rendent les enfants plus vulnérables 

à divers problèmes tels que le manque d’accès à 

l’éducation et à la santé, l’insécurité alimentaire et le fait 

d’avoir un abri, ont été évoquées comme des éléments 

augmentant l’exposition aux risques de protection. Ont 

été cités comme des éléments rendant l’enfant plus 

vulnérable : être handicapé ou l'enfant de parents 

handicapés, orphelin, avoir été associé à des 

groupes armés puis démobilisé, être associé à la 

sorcellerie, vivre avec des beaux-parents ou en 

familles d'accueil, avoir un parent alcoolique, avoir un 

parent en prison et être un enfant des rues. Être une fille 

expose en outre les enfants à un risque accru de viol et 

de mariage forcé. 

À Rubaya, les mines ont été décrites comme un lieu 

associé à des risques de protection pour les enfants qui y 

travaillent. Quelques quartiers ont été également décrits 

comme dangereux : les enfants errant dans les quartiers 

riches seraient battus, tandis que les autres quartiers sont 

associés au risque de viol. Enfin, les grèves des mineurs 

et les confrontations associées ont été décrits comme 

présentant un danger. 

Dans le territoire de Masisi, où plusieurs groupes armés 

étaient présents, les enfants ont décrit une géographie 

complexe de risques et mentionné fréquemment des 
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risques de recrutement forcé, de viol, de « mariage » 

forcé de filles avec des membres de groupes armés, de 

harcèlement et d'attaques. 

Inversement, dans quelques groupes de discussion, des 

enfants ont répondu que les enfants des riches, des 

enseignants, des policiers et des autorités sont exposés à 

moins de risques que les autres. De même, les enfants 

plus jeunes ont été décrits comme plus en sécurité car ils 

sont toujours entourés de membres de la famille. 

ACTEURS DE PROTECTION DÉCRITS PAR 

LES ENFANTS 

Dans de nombreuses discussions de groupe, les enfants 

déplacés ont désigné la communauté d'accueil 

comme un acteur clé en matière de protection, ce qui 

rappelle le rôle essentiel des communautés dans la 

fourniture de l'assistance. Les voisins, les parents et 

certaines personnes clés actives dans la communauté 

ont également été mentionnés. Par exemple, dans un GD 

composé de filles âgées de 13 à 17 ans dans le Sud-Kivu, 

les filles ont parlé de « Maman 10000FC », un membre 

respecté de la communauté qui défend les droits des 

enfants, persuadant souvent les enseignants de ne pas les 

renvoyer de l'école quand ils ne peuvent pas payer les 

frais. 

Les dirigeants de l'église ont également été 

répertoriés comme des acteurs importants en matière de 

protection. Cette déclaration d'une participante d'un 

groupe de discussion de femmes au Sud-Kivu est un 

exemple intéressant du type d'action que peut 

entreprendre une église : « Le mariage des filles de moins 

de 18 ans est populaire dans cette communauté. Même à 13 

ans, les filles se marient. Seules les filles de l'Église des 

Témoins de Jéhovah continuent de respecter l'âge du mariage 

à 18 ans. » Les enseignants et les médecins ont 

également été mentionnés. 

Enfin, les ONG et les agences des Nations unies ont 

été citées. Les enfants ont souvent fourni une liste des 

noms des agences. 

Conclusion et 

recommandations 
Les préoccupations des enfants consultés sont 

nombreuses et le gouvernement, les agences des Nations 

unies et les organismes d'aide locaux / internationaux 

doivent travailler dans des conditions extrêmement 

difficiles pour tenter de résoudre ces préoccupations et 

répondre à certains des besoins les plus pressants. Ce 

rapport ne peut ignorer les efforts importants que ces 

organismes ont déployés pour tenter de répondre aux 

besoins de ces enfants vulnérables et de leurs 

communautés. Cette section présente des 

recommandations clés basées sur les difficultés 

exprimées par les enfants et les personnes qui s’en 

occupent au cours des consultations. 

Les familles ont désespérément besoin de nourriture 

et de moyens de subsistance, en particulier 

d'activités génératrices de revenus adaptées aux 

zones semi-urbaines. Des années de conflit ont 

considérablement réduit les moyens de subsistance et les 

sources de nourriture traditionnels des familles et 

beaucoup sont incapables de travailler sur leur ferme en 

raison du conflit et des déplacements. Dès lors, le 

manque d’argent et de nourriture a entraîné : 

 Des mécanismes d’adaptation extrêmes, 

notamment les rapports sexuels monnayés, 
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l’adhésion à des groupes armés, le travail des 

enfants et la mendicité de nourriture / argent. 

 Un obstacle majeur à l’accès des enfants à 

l’éducation et aux services de santé car ils n’ont 

pas les moyens de s’y rendre. 

Recommandations 

La société civile et les agences des Nations unies 

augmentent leurs investissements dans des activités 

génératrices de revenus pour les familles déplacées. 

 

ÉDUCATION 

Alors qu’en théorie, l’instruction est gratuite en RDC, la 

pratique consistant à verser des « incitations » aux 

enseignants, conjuguée aux retards fréquents dans le 

paiement des salaires des enseignants par le 

gouvernement, fait que ce n’est pas le cas. Les enfants ont 

expliqué comment leur incapacité à payer les frais de 

scolarité avait entraîné l'abandon scolaire, le travail des 

enfants et, pour les filles, le mariage précoce, la grossesse 

et les rapports sexuels monnayés. 

Recommandations : 

 Le gouvernement de la RDC poursuit son 

engagement de fournir un accès gratuit à 

l’éducation aux enfants vivant dans les zones 

touchées par le conflit, en augmentant le 

nombre de parrainages et de bourses. 

 

 Le gouvernement de la RDC sensibilise et 

prend des mesures pour mettre en œuvre la 

déclaration sur la sécurité dans les écoles. 

 

 Le Gouvernement de la RDC sensibilise 

davantage à l’importance de l’éducation des 

filles et des garçons dans les écoles et les 

communautés. 

SANTÉ 

Comme pour l'éducation, les enfants ont discuté 

des obstacles financiers à l'accès aux services de 

santé, aux visites chez le médecin et aux 

médicaments. Certains ont également parlé de la 

disponibilité limitée des services ou de la 

nécessité de parcourir de longues distances pour 

accéder aux soins de santé. 

Le gouvernement de la RDC augmente le budget 

dédié à la santé afin d'accroître les investissements 

destinés à améliorer la qualité des centres de santé 

locaux dans les zones touchées par le conflit. 

PROTECTION DE L'ENFANCE 

Les enfants ont discuté d'attaques contre des écoles, 

d'exploitation, d'attaques, de mariages précoces, de 

passages à tabac et de recrutements forcés. 

Les groupes armés non étatiques et les militaires 

reçoivent une formation sur la déclaration sur la sécurité 

dans les écoles et s'engagent à protéger les enfants du 

conflit. 

 Le gouvernement de la RDC sensibilise et prend 

des mesures pour mettre en œuvre le code de 

conduite des écoles. 

Recherche approfondie 

Handicap : 

Inclure des questions sur le handicap dans 

l’enquête UNICEF 2019 permettrait aux acteurs 

gouvernementaux et d'aide d'avoir de meilleures 

données sur la prévalence et l'incidence de diverses



 

formes de handicap dans la population, idéalement ventilées par groupes d'âge. Cela pourrait être complété par une 

recherche qualitative sur les besoins spécifiques ainsi que sur les préoccupations en matière de protection des 

personnes souffrant de différentes formes de handicap. 

Le rôle de la croyance en la sorcellerie et les préoccupations que cela suscite en matière de protection 

dans l'est de la RDC, pourraient être approfondis. En raison de ces constatations, il pourrait être intéressant 

d’envisager un travail de sensibilisation avec les chefs religieux, les groupes armés, y compris les enfants démobilisés, 

et les parents. Ce programme doit cependant être inclus dans la stratégie nationale de protection sociale. 
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