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Réintégration des enfants soldats en RD Congo
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Un récent rapport du groupe de travail de protection de l’enfance provincial estime qu’en RDC, 30
000 enfants sont ou ont été impliqués dans des groupes armés à l’est du pays.
Une fois démobilisés, les enfants sont le plus souvent rejetés par leurs familles et la communauté.
Désœuvrés et sans moyens, les garçons rejoignent alors de nouveau les rangs de milices armées,
volontairement ou sous la contrainte. Les jeunes filles, elles, se livrent à la prostitution et se
retrouvent à la merci des propriétaires de maison de tolérance.

Le BICE agit pour les enfants soldats en RD Congo
Le BICE et la Fraternité laïque mariste Cœur sans frontières (CSF) se sont associés en faveur de
ces enfants victimes de la guerre. L’objectif est de permettre à ces ex-enfants soldats de se
construire un avenir, en favorisant leur réinsertion sociale et économique.
A Goma et dans le territoire de Masisi, le Bice et la CSF accompagnent 40 enfants démobilisés :
Des familles d’accueil, prêtes à recevoir ces enfants, sont repérées et formées.
Les enfants sont accueillis au centre de jour de CSF pour des repas quotidiens, des soins
de santé et des activités récréatives. Là, ils élaborent leur projet de vie et reçoivent une
mise à niveau scolaire et une formation professionnelle.
Tout un travail de sensibilisation est mené en parallèle auprès des familles et de la
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communauté pour qu’elles réintègrent ces enfants.

Activités
Identification et formation de familles d’accueil
Soutien matériel, psychologique, sanitaire et formation professionnelle des ex-enfants
soldats
Octroi de matériel pour la formation et fourniture d’un kit de démarrage professionnel.
Sensibilisation de la communauté à l’intégration et à l’acceptation des enfants
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