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Les conflits interethniques dans les Provinces du Tanganyika et du Sud-Kivu
ont provoqué le déplacement de plus de 1,3 million de personnes. Nous
estimons à près de 800.000 le nombre d’enfants déplacés. Certains se
retrouvent dans des camps de fortunes, tels qu’aux alentours de la ville de
Kalemie, d’autres sont pris en charge par des familles d’accueil.
Les enfants sont les premières victimes de cette violence. Nos équipes sur
le terrain ont relevé de nombreux cas de violation des droits de l’enfant,
y compris le recrutement d’enfants dans les milices et des abus sexuels.
Nous appelons les parties impliquées à arrêter immédiatement tout acte de
violence envers les enfants.
La santé de milliers d’enfants est impactée par la crise. La destruction
des structures sanitaires a réduit l’accès aux soins de santé, des milliers
d’enfants sont malnutris et les épidémies de rougeole et de choléra
profilèrent. L’éducation n’est pas épargnée. Nous estimons que plus de
160.000 enfants ont arrêté leur scolarité parce que leurs écoles ont été
attaquées, détruites ou occupées par des déplacés ou des milices.
Aujourd’hui, les enfants de la Province du Tanganyika et du Sud-Kivu
souffrent. Il faut que la violence cesse et qu’une assistance leur soit
apportée immédiatement. Avec nos partenaires sur place, nous apportons
une assistance humanitaire, tout en poursuivant nos activités de
développement structurel. Mais notre réponse est insuffisante car l’accès
humanitaire et les moyens financiers sont encore limités. J’en appelle à tous
à se mobiliser en faveur des enfants du Tanganyika et du Sud-Kivu.
Dr Tajudeen Oyewale
Représentant ai de l’UNICEF en République Démocratique du Congo
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Un conflit aux conséquences
dévastatrices pour les enfants
Un conflit interethnique opposant des groupes de miliciens essentiellement
pygmées et bantous touche la Province du Tanganyika depuis plusieurs
années. Le conflit a pris un nouveau tournant en juin 2017, lorsque les milices
ethniques minoritaires ont formé une alliance avec le groupe armé Maï Maï
Yakutumba qui a mené des attaques dans les Provinces du Tanganyika, du
Sud-Kivu et du Maniema. La violence interethnique et les affrontements entre
l’armée régulière et les milices ont entraîné d’importants déplacements de
populations.
La Province du Tanganyika compte 717.000 déplacés, dont 340.000 ayant
fui en 2017 (chiffre OCHA, décembre 2017). 430.000 déplacés sont des
enfants. La ville de Kalemie, chef-lieu de la Province du Tanganyika, compte
48.000 déplacés en provenance de différents territoires touchés (chiffre OIM;
novembre 2017). Ces personnes déplacées se sont regroupées dans les 13
sites spontanés de la ville ou ont trouvé refuge auprès de familles d’accueil.
Le nombre de personnes déplacées dans la Province du Sud-Kivu est estimé à
609.000 (chiffre OCHA, décembre 2017), dont 365.000 enfants. Depuis juin
2017, plus de 285.000 personnes se sont déplacées dans les territoires de Fizi
(Sud-Kivu) et de Kabambare (Maniema).
Les personnes déplacées et celles qui retournent dans leurs communautés
font face à des situations précaires et dangereuses pour leur survie. Elles
n’ont souvent ni accès aux services de base tels que l’eau et l’assainissement,
les soins de santé primaire, l’éducation et la protection, ni accès à un appui
d’urgence sous forme d’abris ou d’articles ménagers essentiels.
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David*, 12 ans, a abandonné ses études primaires pour combattre
aux côtés des adultes.
« Je suis un élément de la milice du groupe d’autodéfense bantou.
Quand j’ai décidé de m’enrôler, j’ai senti que ma vie allait changer.
Sur le champ de combat, j’étais souvent sur la ligne d’attaque
pour coordonner les opérations et pousser mes amis à tuer les
pygmées. »
Rapidement, David a eu le sentiment d’avoir été utilisé et exploité
par ses supérieurs.
« Comme d’habitude dans de ce genre de groupe, mes chefs
étaient plus âgés que moi. Ils m’ont poussé, montré comment tuer
et ont tiré des avantages sur moi. Moi, je n’ai tiré aucun gain mais
bien au contraire, des blessures et des souvenirs horribles. Je suis
un enfant, ma place est à l’école et non dans la milice. »

“

*Le nom a été remplacé
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Protéger les enfants contre
tout acte de violence
Les conséquences de la crise sur la protection de l’enfant sont énormes.
L’UNICEF et ses partenaires ont relevé de nombreux cas de violation des
droits de l’enfant, notamment des recrutements d’enfants par les milices, des
violences sexuelles, des meurtres et mutilations, des enlèvements d’enfants,
des attaques contre les écoles et hôpitaux ainsi que des restrictions de
l’accès humanitaire. L’UNICEF appelle tous les acteurs en conflit à protéger
les enfants contre tout acte de violence.
L’UNICEF estime que, dans la Province du Tanganyika, plus de 2.000 enfants
sont recrutés dans les milices. Par ailleurs, l’UNICEF et ses partenaires ont
identifié plus de 500 enfants non accompagnés, 400 cas d’enfants blessés
durant les conflits et 300 cas de violences sexuelles (chiffres fin octobre
2017).
Dans les territoires affectés au Sud-Kivu, l’Unité d’Exécution du Programme
National de Désarmement, Démobilisation et Réinsertion (UEPN DDR)
estime que plus de 1.000 enfants sont recrutés au sein des milices. L’UNICEF
et ses partenaires ont identifié 39 enfants non accompagnés, 67 enfants
sortis des milices et près de 500 victimes de violences sexuelles.
En 2017, plus de 200 écoles ont été attaquées dans la Province du
Tanganyika. Suite à cela et aux intempéries dont ont soufferts les écoles
en 2017, plus de 70.000 enfants scolarisés dans la Province n’ont pas pu
continuer leur éducation. Ils s’ajoutent aux 186.000 enfants déjà exclus de
l’école avant le déclenchement de la récente crise, pour cause de pauvreté
et de faiblesses du système scolaire. Dans la Province du Sud-Kivu en 2017,
plus de 100 écoles ont été attaquées. La destruction et l’occupation des
écoles privent plus de 93.000 enfants d’éducation.
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Marie*, 7 ans, vient de Katibili, un petit village situé au sud
de la ville de Kalemie. Marie est un des nombreux enfants
non accompagnés identifiés par l’UNICEF.
« Mon père et ma mère sont morts lors des attaques sur
notre village. J’ai vu mes parents se faire tuer. Ma mère a
été assassinée d’un coup de hache et mon père par une
flèche empoisonnée. J’ai fui avec des voisins vers le camp.
Ici, nous dormons sur un sol mouillé et nous n’avons pas de
bâches pour nous protéger contre la pluie et le froid. La vie
n’est pas facile ici. »
Avec quelques autres enfants, Marie a eu la chance de
poursuivre sa scolarité dans le camp mais « quand on nous
a demandé de l’argent pour continuer, nous avons dû
décrocher car nous n’en avions pas assez ».

“

*Le nom a été remplacé
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Maintenir la santé des enfants et
des femmes au cœur de la crise
L’impact de la violence sur la santé des enfants est dramatique et la situation risque
de se détériorer sans une réponse humanitaire rapide et adéquate. La destruction
de 30 structures sanitaires dans la Province du Tanganyika a réduit l’accès aux soins
de santé pour la population affectée par la violence. Les taux de prévalence de
malnutrition aiguë auprès des enfants sont en augmentation dans de nombreuses
zones de santé du Tanganyika et du Sud-Kivu.
Le conflit, le manque de nourriture et d’accès à l’eau constituent un terrain favorable
pour la prolifération des épidémies de rougeole et de choléra, récurrentes dans
les Provinces de Tanganyika et du Sud-Kivu. Le Tanganyika a enregistré 5.835 cas
suspects de rougeole avec 97 décès et 6.041 cas de choléra avec 134 décès en
2017. Les zones affectées par le conflit sont de loin les plus touchées. Dans la
Province du Sud-Kivu, 12.173 cas suspects de rougeole, incluant 109 décès, ont été
notifiés en 2017. Le nombre de cas de choléra a doublé au Sud-Kivu entre 2016 et
2017, passant de 4.975 à plus de 12.250 cas.
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Bolola Medard est directeur de l’Institut Nyalukemba situé à Bukavu,
chef-lieu de la Province du Sud-Kivu. Des élèves ont été atteints par
l’épidémie de choléra qui sévit dans la Province.
Le directeur se rappelle avec émotion de Frédéric* et Germaine*,
deux élèves qui ont été hospitalisés durant 10 jours mais qui sont
aujourd’hui guéris.
« Quand nous avons appris qu’ils vomissaient et avaient la diarrhée,
nous avons demandé qu’ils soient immédiatement envoyés à
l’hôpital. Le choléra tue et tue même très vite. »
Pour lutter contre l’épidémie en milieu scolaire, Bolola et ses
enseignants sensibilisent les élèves aux méthodes de prévention.
« Nous leur disons de toujours boire de l’eau potable et de se laver les
mains avant de préparer le repas ou de manger et après avoir été aux
toilettes. »
Le directeur est fier de nous montrer Nicolas, 14 ans, qui a collé un
dessin sur son cartable sur lequel on aperçoit une maman en train
de se laver les mains avec de l’eau et du savon. Bolola considère que
ses élèves sont « des ambassadeurs auprès de leurs familles et leurs
communautés ».

“

*Les noms ont été remplacés
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Face à la crise au Tanganyika et au Sud-Kivu, l’UNICEF a planifié[1]
d’apporter à

350.000

d’assurer à

personnes déplacées un appui en articles ménagers
essentiels au Tanganyika et au Sud-Kivu

de prendre
en charge

28.500

enfants affectés par la crise au Sud-Kivu l’accès
à l’éducation

de prendre
en charge

enfants souffrant de malnutrition aiguë sévère
au Tanganyika et au Sud-Kivu

de vacciner

857.782

843.000

personnes déplacées, retournées et autres
personnes à risque avec des interventions en
eau, assainissement et hygiène au Tanganyika

d’apporter à

1.200

enfants sortis des milices au Tanganyika
et au Sud-Kivu
d’assurer à

enfants de 6 mois à 10 ans contre la rougeole
au Sud-Kivu

d’assister

64.750

1.000

survivantes de violences sexuelles au Tanganyika les
soins de santé appropriés

d’apporter à

100.000

personnes affectées par la crise au Sud-Kivu un
appui en argent

120.000

enfants affectés par la crise au Tanganyika un
appui psycho-social

[1] Objectifs pour six mois de novembre 2017 à avril 2018 en fonction des moyens financiers mis à la disposition par les bailleurs ;
liste non-limitative des objectifs (Plan de réponse UNICEF, novembre 2017).
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Françoise a vécu plusieurs mois dans le camp de Katanika 2, situé
à quelques kilomètres de Kalemie, avant d’avoir rejoint son village
dans l’espoir de reconstruire sa vie. Pendant un moment, la vie
avait repris son cours normal mais la violence à une nouvelle fois
atteint le village de Françoise.
« Je travaillais la terre quand j’ai entendu des coups de feu. Je
me suis précipitée vers le village et c’était l’horreur à nouveau !
Les cases qui avaient été reconstruites après la première attaque
étaient en feu. Il y avait des corps sur le sol et le village était
désert. J’ai couru vers notre case mais mon mari et mes enfants
avaient disparus. J’ai emballé toutes nos affaires et je suis repartie
en direction du camp. »

“

Il a fallu un jour de marche pour parcourir les 18 kilomètres
séparant le village du camp de Katanika 2.

« Je n’ai pas retrouvé mon mari et mes enfants. Je ne sais pas quoi
faire. Je n’ai plus rien ! »

Les enfants face à la violence au Tanganyika et Sud-Kivu

10 10

Faire face à l’urgence
L’UNICEF est installé depuis de nombreuses années dans les
Provinces du Tanganyika et du Sud-Kivu et dispose d’un large réseau
de partenaires locaux. Avec ses partenaires, l’UNICEF apporte
une assistance humanitaire tout en poursuivant ses activités de
développement structurel.
L’UNICEF apporte un appui multisectoriel aux personnes
nouvellement déplacées et retournées grâce au programme
de Réponse Rapide aux Mouvements de Populations (RRMP).
De plus, l’UNICEF organise la vaccination des enfants contre la
rougeole, la prise en charge des enfants malnutris et la lutte contre
le choléra. L’UNICEF assure la distribution de kits scolaires et
récréatifs, la formation d’enseignants à l’éducation à la paix et à la
prise en charge psychosociale des enfants. L’UNICEF fournit aussi
une assistance aux enfants sortis des milices, aux enfants séparés
et non accompagnés et aux victimes de violences sexuelles. Des
espaces amis d’enfants sont mis en place pour les enfants affectés
par les conflits et les déplacements.
La réponse humanitaire demeure insuffisante entre autres à cause
de l’accès humanitaire limité. L’UNICEF appelle les acteurs impliqués
dans le conflit à garantir l’accès aux personnes en besoin urgent
d’assistance et de libérer les écoles occupées. L’UNICEF demande
aux autorités de ne pas organiser le retour des personnes déplacées
vers leurs villages sans que les conditions de sécurité soient réunies.
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Dans le territoire d’Uvira, Prisca, 17 ans, a perdu ses deux parents et
doit désormais s’occuper de ses deux petits frères.
« C’était une nuit du début du mois de septembre, cela tirait de
partout. Alors qu’ils tentaient de fuir, papa a reçu une balle dans la tête
et maman dans le dos. »
Depuis, l’adolescente a été accueillie par une famille d’accueil. Trois fois
par semaine, Prisca va travailler au champ pour avoir de la nourriture
ou de l’argent. Elle a arrêté ses études.
Grâce à une opération de transferts monétaires inconditionnels
organisée par l’UNICEF et ses partenaires, Prisca a reçu la somme de
120.000 francs congolais [environ 75 USD] et veut entreprendre un
petit commerce de poissons fumés.
« Je dois faire fructifier cette somme pour pouvoir payer mes études
l’année prochaine. »
La jeune fille rêve de devenir religieuse et de travailler comme
infirmière pour soigner les enfants et encadrer les jeunes filles de sa
communauté.

“
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Les demandes urgentes
de l’UNICEF
Face à la crise au Tanganyika et au Sud-Kivu, l’UNICEF appelle à :
1. Protéger les enfants contre tout acte de violence ;
2. Mettre fin aux pillages et destructions des structures sanitaires ;
3. Garantir l’accès humanitaire ;
4. Assurer la sécurité avant de renvoyer des personnes déplacées
dans leurs communautés et garantir le caractère volontaire des
retours ;
5. Libérer les écoles occupées ;
6. Assurer un niveau adéquat de financement de la réponse
humanitaire.
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65 millions
de dollars
américains
L’UNICEF a besoin de 31 millions de dollars
américains pour financer sa réponse humanitaire
dans la Province du Tanganyika et de 34 millions de
dollars américains pour la Province du Sud-Kivu.
L’UNICEF fait face à un manque de moyens pour
organiser sa réponse humanitaire. 			
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Pour plus d’informations, veuillez contacter :
Yves Willemot, Chef de la Communication, UNICEF RDC
ywillemot@unicef.org
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