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RAPPORT NARRATIF MENSUEL 
SUR LES PROGRAMMES POUR LES ENFANTS ASSOCIES 

AUX FORCES ET GROUPES ARMES (EAFGA) 
 
 
AGENCE : Save the Children (UK) 
 
Province : Nord-Kivu, Sud-Kivu et Bunia (Ituri) 
 
Mois de : Juin 2004. 
Introduction 
De façon générale, le mois de juin 2004 a connu des perturbations importantes sur toute l’étendue du pays 
et particulièrement la partie est, on peut retenir : 
- Les affrontements survenus dans la ville de Bukavu et ses environs entre les troupes  de la 10ième Brigade 
des FARDC et les éléments insurgés. 
- Le soulèvement des populations dans presque tout le pays après la chute de Bukavu aux mains des 
militaires insurgés avec comme cibles des agences des nations unies et organisations internationales. 
- Les mouvements des renforts militaires observés vers l’est du pays à la suite de menace de guerre à partir 
du Rwanda. 
- La tentative de coup d’état militaire survenue à Kinshasa au courant du mois 
 
Cette situation instable observée au courant de ce mois à rendu difficile l’exécution des travaux tel que 
planifiée. 
Ce projet d’appui à la démobilisation et à la réintégration des enfants associés aux forces et groupes armés 
entre dans le cadre de la protection de base des enfants à risque et compte trois objectifs spécifiques :  
1. Objectif spécifique I                                                                                                                                                  
Améliorer la compréhension des besoins des enfants associés aux forces combattantes - y compris les filles 
- et promouvoir leurs droits pendant leur transition de la vie militaire à la vie civile à réaliser dans les 
provinces du Nord et celle du Sud Kivu. 
2. Objectif spécifique2                                                                                                                                      
A travers un programme de formation des formateurs, de préparer et renforcer les capacités institutionnelles 
du gouvernement et des partenaires ONG à assurer la protection des enfants soldats dans le cadre du 
PNDR à réaliser au niveau national en coordination avec l’UNICEF et le gouvernement 
3. Objectif spécifique 3                                                                                                                                  
Assurer la  réintégration socio-économique durable des enfants ex-soldats au sein de leurs communautés à 
travers l’appui à leur prise en charge provisoire, à la réunification familiale, et au renforcement des 
capacités communautaires à réaliser dans les provinces du Nord et du Sud Kivu ainsi qu’à Bunia). 
 
Activités 
Par rapport aux objectifs poursuivis par le projet, les activités réalisées au courant de cette période sont les 
suivantes : 

1. Objectif spécifique 1 : 
- La visite de la consultante identifiée pour mener l’étude sur les filles prévue en juin, a dû être 

annulée pour les raisons de sécurité.  Son arrivée est confirmée pour la mi-juillet et un programme 
de travail finalisé. 
Cette étude sera menée dans les provinces du Nord et Sud-Kivu, celle du Nord-Katanga, celle du 
Maniema et en province Orientale, en coordination avec le groupe de ONG composée de CARE, 
IFESH et IRC. 

2. Objectif spécifique 2 : 
Au courant de ce mois, les principales activités réalisées sont les suivantes : 
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- Le développement des contenus des thèmes de formation ; actuellement les contenus suivants ont 
été produits : besoins, développement et droits de l’enfant, processus ddr et cadre intérimaire 
opérationnel, attitudes de communication avec les enfants, identification et entretiens de 
vérification, normes juridiques relatives à la protection de l’enfance, recherche et réunification 
familiale, mobilisation communautaire. Ces documents serviront de point de départ dans la phase 
d’harmonisation des modules à utiliser dans le programme. 

- La participation aux réunions sur le POC a été une des grandes activités réalisées aussi durant 
cette période. Les discussions pour cette période avaient porté sur l’accueil, la vérification, les 
activités avec les enfants dans les centres d’orientation, l’enregistrement, le transport, l’éligibilité, la 
carte de démobilisé et la base des données. 

- Le début de l’établissement des matériels composant les kits de formation des TOT provinciales 
- Contacts permanents avec UNICEF et IFESH autour de l’organisation d’un atelier de formation à 

Kalemie en terme de réponse à la démobilisation des enfants des troupes en mouvements vers 
l’est du pays. Ces contacts ont plus porté sur l’aspect technique de l’atelier par rapport au besoin 
de vérification des enfants dans les forces en présence. 

- Le rec rutement d’un staff national en charge des formations dans le cadre du PNDDR. 
 

3. Objectif spécifique 3  
Au Nord-Kivu 

- A Beni, dans le grand-nord, le programme a poursuivi son appui à trois centres de transit : celui de 
Boikene, de Beni et de Musienene. 76 fiches ont été distribuées pour utilisation dans la 
documentation des enfants. 

- 47 EAFGA ont été réintégrés au sein de leurs familles par mi lesquels 28 dans la partie Beni, axes 
Bolongo, Mbao Biakato, Mambassa, Butembo, Kasindi et Goma et 19 le long des axes Rusthuru et  
Masisi. 

- En collaboration avec le partenaire UPADERI, le programme a conduit des activités de 
sensibilisation communautaire sur les droits de l’enfant et le cadre opérationnel comme une des 
stratégies d’encourager la démobilisation des enfants et prévenir leur recrutement. 
Dans le Masisi, 19 structures communautaires ont été sensibilisées sur le Cadre Opérationnel  
parmi lesquels on a compté les membres des RECOPE (Réseaux communautaires pour la 
protection de l’enfance), certains chefs des groupements, des enseignants, et des responsables 
des églises. 

- Les communautés de Rusthuru et Nyiragongo ont été sensibilisées sur les droits de l’enfant. 
- 5 EAFGA ont été transférés de Beni à Bunia pour une réintégration communautaire, 2 de ces 

enfants étaient venus de Kindu dans le Maniema. 
- Des habits civils ont été donnés à 160 EAFGA qui étaient au centre de transit de Boikene, 

Musienene et CERAO dans la grand nord.  
- Le programme a cependant constitué un stock d’urgence en vivres et non vivres dans le cadre de 

la  préparation aux  urgences en cas d’une éventuelle  démobilisation massive. 
- Une réunion de travail  sur la préparation aux urgences a été tenue dans le but  de se préparer aux 

éventuelles urgences comme celle de Bukavu. L’UNICEF et les autres agences de protection de 
l’enfant avaient participé à la rencontre. 

Au Sud-Kivu. 
Malgré les affrontements de Bukavu, les équipes ont pu réaliser les activités suivantes : 

- Une évaluation rapide de la situation après les évènements de Bukavu dans le but d’identifier le 
type d’intervention. 

- Prise en charge de 10 EAFGA parmi lesquels 3 pour raisons de sécurité dans le CTO étaient 
placés en familles d’accueil, 06 dans un centre géré par le partenaire SACD et un en famille de 
transit. 

- Appui à l’ONG partenaire CARECO pour accélérer la réunification des 10 enfants qui semblaient 
être affectés par les évènements de Bukavu. 
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- En collaboration avec le CICR, 1 EAFGA a été transféré pour réunification à Kabalo. 
A Uvira , malgré les évènements de Bukavu, le programme s’est poursuivi positivement. On a noté :  
       -      La poursuite de la prise en charge de 41 EAFGA 
       -      La réintégration de 14 EAFGA dans leurs familles à travers les partenaires  
       -      L’appui à l’organisation des activités commémoratives de la journée internationale de l’enfant     
 africain 
Les évènements de Bukavu ont conduit à l’évasion de 2 EAFGA du centre. 
 
Dans le disctrict de l’Ituri 
Les activités suivantes ont été menées : 

- La vérification et l’admission au CTO à Bunia de 28 EAFGA en collaboration avec les partenaires 
locaux et les autres acteurs. 

- La réintégration de 5 EAFGA dans leurs familles à Bunia 
- La poursuite du processus de recherche des familles pour 26 EAFGA dans Beni à travers les 

structures communautaires ainsi que la préparation des communautés à la réintégration des 
enfants à Komanda, Irumu, Marabo, Kasenyi, Bunia et Lopa. 

- L’organisation des visites de suivi en collaboration avec les partenaires locaux et le RECOPE, des 
aux enfants réintégrés particulièrement à Bunia. 

 
Coordination 
On a noté au courant de cette période une participation active à certaines rencontres de coordination, il 
s’agit de : 
 
Avec les agences des nations unies et partenaires opérationnels  

- L’organisation des réunions de coordination du groupe des ONG avec les autres partenaires 
IFESH, CARE et IRC : plusieurs points se rapportant à la coordination des activités ont été 
abordées. 

- L’organisation d’un atelier sur la base des données organisé par la coordination des ONG 
- La poursuite des travaux au niveau des sous-groupes tels que fiches, relocalisation, 

informations,… 
- L’organisation des travaux sur le POC sous la supervision de l’UNICEF. 

 
Au niveau national et les autorités  

- participation aux différentes réunions convoquées par la CONADER 
De façon générale, le niveau de collaboration semble être bon malgré quelques difficultés rencontrées. Il 
faut cependant mentionner la crainte affichée par la grande partie des opérateurs humanitaires par rapport 
à certaines urgences des autorités du pays comme les déploiements des militaires vers l’est du pays et le 
processus de brassage des troupes par rapport au programme national de démobilisation et réintégration 
des combattants. 
 
Au niveau provincial 
Sous la coordination de l’UNICEF, dans les deux Kivu, le souci de coordination dans la réponse aux 
urgences après les évènements de Bukavu a été effectif.   
Dans les activités de recherche et réunification familiales, la coordination des activités avec le CICR et les 
partenaires ONG et les structures communautaires a été également positive. 
 
Contraintes et solutions apportées 
Comme cela a été signalé plus haut, les différents évènements observés au courant de ce mois (prise de 
Bukavu, coup d’état manqué, soulèvement des populations, attaques et pillages des installations des 
certaines organisations humanitaires, insécurité dans certaines parties du pays,..) ont constitué le grand 
obstacle. Le bureau de SC(UK) à Bukavu avait été cassé et pillé. 
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Compte tenu de cette situation d’insécurité persistante, les enfants du CTO de Shabunda ont été 
momentanément transférés à Goma, les enfants des CTO de Bukavu ont été placés soit en familles 
d’accueil, familles de transit et même certains dans certains centres gérés par les partenaires ONG 
En un mot, les activités de réintégration communautaire ont connu un léger ralentissement. 
 
Activités planifiées pour le(s) mois suivant (s) 
Les grandes activités par rapport aux objectifs planifiés pour le mois de juillet 2004 sont les suivantes : 
 
Objectif 1 : 
Début de l’étude sur les filles dans les provinces du Nord et du Sud-Kivu. Celle-ci s’étendra sur deux 
semaines dans cette partie du pays avant de s’étendre dans les autres provinces du Nord-Katanga, 
Maniema et celle de l’Orientale. 
Les résultats de cette étude pourra faire ressortir les raisons pour les quelles les filles associées aux forces 
et groupes armés ne sont pas très perceptibles dans le processus et proposer également des pistes de 
solution pour que les droits de  cette catégorie très vulnérable des enfants soient promus et que les filles 
puissent bénéficier également du programme. 
 
Objectif 2 
Avec la récente arrivée de la responsable de l’UNICEF pour les activités des formations, la priorité pour ce 
mois de juillet 2004 sera le travail sur les contenus des sessions de formations.  
L’objectif poursuivi est d’arriver à produire des modules des formations très pratiques et surtout simples à 
utiliser au niveau du terrain.  
Compte tenu du fait que les besoins des formations en urgences se font de plus en plus sentir, il est clair 
qu’au courant de cette période, des descentes sur terrain dans le cadre d’appui aux formateurs seront 
organisés afin de pouvoir déjà tester l’efficacité des matériels de formation par rapport aux besoins de 
terrain ( cas de Kalemie, Gbadolite, Bunia,…) 
 
Objectif 3 
Comme il a été discuté au niveau de la CONADER, une des grandes priorités pour le mois de juillet sera de 
se préparer si pas répondre aux plan DRC en Ituri. 
Etant donné que la zone d’intervention de Save the Children se retrouve dans les sites concernés par les 
mouvements de déploiement et de brassage des militaires, la détermination d’un plan de réponse sera 
aussi une des grandes activités. 
Enfin, il sera aussi question de poursuivre la prise en charge et le processus de réintégration des enfants 
démobilisés dans les différents sites. 
 
 
Date : Le 05/07/2004. 
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