LES ENFANTS,
VICTIMES
DE LA CRISE
AU KASAÏ

Les enfants, victimes de la crise au Kasaï

1

La crise a un effet dévastateur sur les enfants. Ils sont blessés
ou tués, ils sont victimes de violences sexuelles et de détentions
arbitraires et sont recrutés au sein des milices. Suite aux violences,
les enfants ne peuvent plus accéder aux services de santé et
des milliers d’entre eux sont privés d’éducation. Les écoles sont
détruites, pillées et privées de leurs enseignants qui ont fui ou ont
été tués.
Les abus dont sont victimes les enfants doivent cesser et les auteurs
doivent être traduits en justice. Les enfants devraient être en
sécurité au sein de leurs foyers, à l’école ou dans les aires de jeux,
et ne pas être forcés à combattre sur le champ de bataille ou être
blessés ou tués lors des violences. Lorsque je me suis rendu en avril
à Kananga, la capitale de la Province du Kasaï, j’ai rencontré des
enfants sortis des milices. Ils m’ont partagé des histoires déchirantes,
auxquelles aucun enfant ne devrait faire face.
Le futur d’une génération entière est menacé dans la région du
Kasaï. L’UNICEF et ses partenaires ont répondu aux besoins de plus
de 150 000 personnes affectées par la crise, y compris les enfants,
par des programmes de santé, d’éducation et de protection. Nous
demandons la fin des violences et nous lançons un appel à tous pour
faire plus en faveur des enfants du Kasaï.
Dr Tajudeen Oyewale
Représentant ai de l’UNICEF en RDC

“

“

En août 2016, des combats ont éclaté dans une des régions les plus
pauvres de la République Démocratique du Congo (RDC) – le Kasaï –
après qu’un chef traditionnel ait été tué lors d’un affrontement
avec les forces de sécurité. La situation s’est détériorée en 2017,
déclenchant une vague de violences qui touche maintenant neuf des
26 provinces du pays.

Les
Lesenfants,
enfants,victimes
victimes de
de la
la crise
crise au Kasaï

2

40% à 60% des eﬀectifs des milices sont des enfants,
souvent âgés de moins de 15 ans, fait qui constitue un
crime de guerre. Plus de 500 cas d’enfants utilisés
comme combattants ou boucliers humains par des
milices ont été enregistrés.
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La population et les enfants en particulier demeurent
dans un état profond de panique et de choc. Les enfants
montrent des signes de détresse psychosociale et ont
peur de s’éloigner de leurs parents.
600 cas de violence sexuelle ont été enregistrés,
aﬀectant 350 ﬁlles et 4 garçons, depuis le début de la
crise en août 2016. La stigmatisation et la peur de
représailles inﬂuencent la volonté de dénoncer. Un
nombre important de violations passe donc largement
inaperçu.
Au moins 100 enfants ont été tués de janvier à mars
2017. Un nombre alarmant d’exécutions sommaires et
extrajudiciaires ont été signalés, aﬀectant
particulièrement les enfants suspectés d’être associés
aux milices.
Plus de 300 enfants ont été arrêtés à Kananga et
Tshikapa entre août 2016 et mars 2017. Grâce à
l’action des acteurs locaux de protection de l’enfant,
une dizaine d’enfants reste actuellement en détention
à la prison centrale de Kananga. Les conditions dans
les cellules sont très précaires. Des enfants ont été
signalés comme victimes de tortures.
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Les enfants, premières
victimes du conflit
Des milliers d’enfants et de familles fuient les attaques,
pillages et violences au Kasaï. Des communautés entières
sont déplacées, à la recherche de sécurité. Dans la panique
et le chaos, de nombreux enfants ont été séparés de leurs
familles. Actuellement, 5 000 enfants seraient séparés et en
attente de réunification avec leurs familles.
Les six violations graves commises envers les enfants sont
observées au Kasaï, incluant les tueries, l’utilisation pendant
les combats, les arrestations et détentions arbitraires, les
violences sexuelles, les attaques contre les écoles et services
de santé et le refus d’accorder un accès à l’aide humanitaire.
L’utilisation d’enfants par les milices opérant au Kasaï et
ses conséquences dramatiques sur le bien-être physique et
psychologique de ces enfants, ainsi que pour leur éducation,
est particulièrement préoccupante. Les enfants sont utilisés
pour transporter le matériel, cuisiner ou combattre. Ils sont
souvent les premiers à être blessés ou tués.
Avec ses partenaires, l’UNICEF appuie les enfants sortis
des milices et libérés de détention en leur fournissant des
soins médicaux d’urgence et un soutien psychosocial ainsi
qu’à travers la recherche des familles et la réunification.
Les partenaires de l’UNICEF ont mis en place des espaces
d’accueil pour les enfants afin de les aider à surmonter leurs
traumatismes et continuer leur scolarisation. Les besoins
restent énormes et davantage doit être fait pour assurer la
sécurité et le développement des enfants.

Les
Lesenfants,
enfants,victimes
victimes de
de la
la crise
crise au Kasaï

4

“

Il a la carrure légère et la voix douce d’un enfant mais l’enfance de
Jean-Baptiste*, 17 ans, s’est terminée de façon brutale lorsqu’il a
été forcé de rejoindre la rébellion au Kasaï l’année dernière.
« Les rebelles nous ont promis que tout ira mieux », se souvient-il.
« Ils m’ont dit que je pourrai avoir une vie meilleure ».
Il décrit comment il a été forcé à s’entraîner avec la milice et
combattre. Il a vu beaucoup de personnes mourir à ses côtés, y
compris des enfants.
« J’étais triste de voir tant de personnes tuées », dit-il. « Je voulais
quitter le groupe armé et rentrer à la maison ».
Il vit maintenant dans un centre pour enfants qui ont échappé
ou qui ont été libérés des milices. Ces enfants tentent de se
reconstruire et de survivre malgré ce qu’ils ont vécu. Ils suivent
des formations pour leur permettre de reprendre une nouvelle
vie, une fois qu’ils seront de retour au sein leurs foyers.
Jean Baptiste espère pouvoir épargner assez d’argent pour
retourner à l’école, afin d’établir les bases pour un avenir brillant.
« J’ai besoin d’aide pour continuer mes études afin que je puisse
mener une vie paisible », dit-il.

“

* Le nom a été changé pour protéger l’identité de l’enfant

“L’objectif du centre est d’aider les enfants à
passer de la vie militaire à la vie civile”
Pierre Cilengi, psychologue partenaire de l’UNICEF
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Des services vitaux pour les
personnes déplacées
OCHA estime que plus de 1,4 million de personnes ont été déplacées
à cause des violences, dont 850 000 enfants. Plus de 30 000
personnes ont fui en Angola. Souvent, les familles déplacées ont
quitté leurs villages pour les zones environnantes, trouvant refuge
dans la brousse. Ces familles sont les plus vulnérables et les moins
accessibles. Elles n’ont pas de réels abris et manquent d’eau potable
et d’équipement sanitaires, de nourriture et de soins de santé.
La plupart des personnes déplacées vivent avec des proches ou des
familles d’accueil ayant déjà des difficultés pour survivre dans une
des régions les plus pauvres de la RDC.
Pour aider ces personnes, ainsi que leurs familles d’accueil, l’UNICEF
fournit une assistance en cash (100 USD par ménage) et, grâce
au Mécanisme de Réponse Rapide (RRM), atteint les zones les
plus isolées en équipements, soins de santé d’urgence, eau et
assainissement. Plus de 50 000 ménages vont recevoir des articles

“Il fallait s’adapter rapidement, trouver
comment travailler dans l’urgence”

essentiels tels que des bâches, des tapis de sol et des ustensiles de
cuisine.

Chargé de la Protection de l’Enfant à l’UNICEF
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Au 21 juillet 2017, l’UNICEF et ses partenaires ont :
Atteint

157,490

Réhabilité

personnes affectées par des interventions sauvant la
vie, des transferts en cash, éducation, articles ménagers
essentiels et des mesures de protection de l’enfant.

Traité

2,734

salles de classes.

Réunifié

40,421

Soutenu

3,600

enfants pour passer leur examen final d’école
primaire.

Formé

34,232

enfants déplacés par du soutien psychologique
et des activités pédagogiques au sein d’espaces
d’accueil pour les enfants.

kits d’eau et assainissement.

Supporté
plus de

695

enfants séparés ou non accompagnés avec
leurs familles.

enfants souffrant de malnutrition aiguë sévère.

Fourni

24

Soutenu

11,225

familles déplacées ou retournées par un appui
inconditionnel en cash.

64

nouveaux professeurs dans les zones
affectées par le conflit.
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Maintenir la santé des
enfants et des femmes
au cœur de la crise
Le Kasaï était une des régions les plus pauvres du pays. Plus
d’un enfant sur dix meurt avant l’âge de 5 ans à cause du
manque de soins de santé. La moitié des enfants souffrent
d’un retard de croissance. Depuis l’éclatement des violences,
des enfants sont privés de soins de santé, les rendant ainsi
plus vulnérables aux maladies et à la mort.
Un centre de santé sur quatre dans la région du Kasaï ne
fonctionne plus correctement depuis les destructions, les
pillages et la fuite du personnel de santé. Beaucoup de
mères refusent de se rendre aux structures de santé, par peur
de se faire attaquer en chemin.
Près de 400 000 enfants risquent de souffrir de malnutrition
aigüe sévère suite au manque d’approvisionnement des
marchés et au manque d’accès à la nourriture. Huit zones de
santé du Kasaï ont été mises sous alerte nutritionnelle.

“Sans soins de santé adéquats, sans
nourriture et eau potable, la survie de
milliers d’enfants est menacée”
Marie-Pierre Poirier, Directrice régionale de l’UNICEF
pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre

L’UNICEF travaille avec ses partenaires locaux afin
d’améliorer l’accès aux services de santé et d’assurer la survie
des enfants et des femmes. Les structures de santé sont
renforcées par un approvisionnement en médicaments et
équipements. Des points d’eau, des latrines et des dispositifs
de lavage des mains sont mis à disposition des communautés,
tout en assurant la diffusion de messages de sensibilisation
concernant le choléra et les maladies liées à l’eau. L’UNICEF
fournit de la nourriture thérapeutique aux enfants
dans les centres nutritionnels et forme des travailleurs
communautaires à identifier et traiter les cas de malnutrition
aiguë sévère.
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“ Il y a quelques semaines, notre village a été attaqué.
Toutes les maisons ont été incendiées. Même le centre de
santé n’a pas été épargné. Tous mes biens sont partis en
flammes et mon champ a été détruit. Avec mon mari, je ne
voyais pas d’autre choix que de quitter notre village.
Nous avons décidé de suivre chacun notre propre chemin.
Cela a été un choix difficile. Je suis allée chez mes parents
du côté de Miabi. Mon mari lui, est allé plus loin pour
gagner un peu d’argent dans les mines artisanales de
diamant. Je me suis donc retrouvée seule avec nos deux
enfants, âgés de 5 ans et 4 mois. Nous avons marché
une journée entière dans la brousse pour parcourir les 30
kilomètres qui nous séparaient de mes parents.
Mes parents ne sont pas riches. Ils sont déjà vieux et leur
petit lopin de terre ne leur rapporte qu’un peu de légumes
et de manioc. Pas assez pour nourrir les huit personnes
qui avaient trouvé refuge chez eux. Mon fils de 4 mois,
Kabenge, était déjà maigre. Après la longue marche et le
manque de nourriture chez mes parents, il a commencé à
perdre du poids. J’étais inquiète pour sa santé.
Heureusement, j’ai pu l’emmener à temps à l’hôpital de
référence de Miabi. Kabenge pesait 2,8 kg quand je suis
arrivée. L’infirmier lui a donné du lait thérapeutique de
l’UNICEF et, rapidement, il a gagné 400 grammes. Il m’a
assuré que mon fils allait se rétablir. J’espère que la violence
dans la région cessera bientôt et que je pourrai retrouver
mon mari.”

“

Tshinguta, 22 ans, Miketa
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Les écoles devraient
être des lieux sûrs où
les enfants peuvent
apprendre
Environ 150 000 enfants du Kasai ont besoin d’une assistance
urgente pour poursuivre leur éducation. Le personnel sur le
terrain a dénombré 404 attaques contre des écoles primaires
et secondaires depuis le début des violences en août 2016. De
nombreuses autres écoles sont utilisées comme abris pour les
familles déplacées ou occupées par les groupes armés. A cause
de l’insécurité permanente, enfants et professeurs ne veulent
ou ne peuvent pas retourner en classe.
L’UNICEF a soutenu les enfants afin qu’ils puissent passer
l’examen final d’école primaire en juin et juillet 2017. Des
cours de soutien sont organisés et du matériel scolaire ainsi
que des uniformes sont distribués pour permettre aux enfants
de poursuivre leur scolarisation. Les besoins pour l’année
scolaire 2017/18 sont énormes, dans un contexte où de
nombreuses écoles sont encore détruites et des enseignants
abattus, blessés ou déplacés.

“On dit que l’éducation c’est l’avenir ;
pourquoi est-ce que je n’aurais pas droit à
un avenir moi aussi ?”
Fiston, qui a bénéficié de l’appui de l’UNICEF pour passer son
test national de fin d’études primaires
Les enfants, victimes de la crise au Kasaï
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“Je rentrais de la source d’eau lorsque j’ai entendu des coups de feu. J’ai jeté mon
seau d’eau et couru vers la ville. En arrivant, j’ai vu beaucoup de gens en fuite. Je
me suis précipitée chez moi, mais la porte était fermée : la famille avait déjà fui.
Alors j’ai suivi une douzaine d’inconnus qui partaient en brousse avec leurs colis
sur la tête. Moi, je n’ai pas pu prendre quoi que ce soit.
Après avoir passé 4 jours dans la jungle, je suis partie à Mpanda, à 4 heures de
marche. Là, j’ai retrouvé ma mère, mes frères et mes sœurs. Mon père n’était pas
là. Jusqu’à aujourd’hui, mon père reste introuvable.
Quand nous sommes revenus au village, je n’ai pas reconnu mon école. La toiture
avait disparu et la pluie avait endommagé le matériel. Avant, notre école et notre
village étaient notre fierté. L’UNICEF avait aménagé une source d’eau et construit
huit latrines. Avec les violences, tout a disparu. Nous avons tout perdu.
Personne n’est revenu en classe parce que les miliciens ont menacé les élèves
et les étudiants. Nous avons attendu jusqu’au mois de mars pour reprendre les
cours. En avril 2017, je me suis inscrite à des cours de rattrapage gratuits mis
en place par l’UNICEF pour pouvoir passer mes examens d’état en fin d’année.
J’ai reçu du matériel scolaire et un nouvel uniforme. L’école est une priorité pour
moi.”

“

Muda Kalongo, étudiante à l’école Citolo de Kabea Kamwanga
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Les demandes urgentes
de l’UNICEF
1. Arrêter la violence dans la région du Kasaï afin que les enfants
et les familles puissent regagner l’accès aux services de base et
traduire les auteurs de violence devant la justice.
2. Fournir un accès humanitaire complet et sans contraintes
aux zones touchées par le conflit où les enfants et leurs
communautés ont un besoin urgent d’assistance pour leur survie.
3. Cesser immédiatement l’utilisation des enfants par les parties
prenantes au conflit.
4. Arrêter immédiatement les attaques, pillages et destructions
des centres de santé et des écoles et de leurs personnels.
5. La communauté internationale doit soutenir la population du
Kasaï, en particulier les enfants, et fournir urgemment des fonds
pour les programmes d’aide humanitaire.
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40,2 millions
de dollars
américains
sont nécessaires pour le plan de réponse de l’UNICEF à la crise
du Kasaï pour six mois. 40% des fonds nécessaires ont été
sécurisé ou promis par USAID/OFDA (sous forme d’argent et de
donations), la Coopération britannique (UKaid), United Nations
Central Emergency Response Fund (CERF) ainsi que les Comités
Nationaux allemands et français pour l’UNICEF. L’UNICEF
remercie également les gouvernements canadien, suédois et
japonais pour leurs fonds d’urgence flexibles utilisés pour le Kasaï.
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Pour plus d’informations, veuillez contacter :
Yves Willemot, Chef de la Communication, UNICEF RDC
ywillemot@unicef.org
Patrick Rose, Spécialiste en Communication, UNICEF pour l’Afrique de
l’Ouest et du Centre
prose@unicef.org
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