
Chers amis, 

L’ICRC n’aurait pas pu célébrer ses 25 ans le 6 avril, 2013 si ce 
n’était pas pour votre support.  

 

Afin de vous démontrer notre reconnaissance et afin de rester 
connecté avec vous, nous sommes fiers de vous partager notre 
bulletin revisé intitulé ‘participation’. De plus, nous nous engag-
ons à vous envoyer une édition  à chaque trois mois. 

 

Chaque édition inclura un article ou une histoire d’intérêt, les 
événements à venir et un aperçu de nouveaux projets. Nous 
ajouterons aussi des photos et une citation inspirante pour com-
pléter chaque bulletin. 

 

En conclusion, nous aurons besoin de votre aide pour faire de 

cette initiative un succès. Vous pouvez nous envoyer des articles 

sur divers aspects de la résolution des conflits. Si vous avez lu un 

livre qui s’applique à notre mission, n’hésitez surtout pas de nous 

envoyer votre critique. Nous allons anticiper votre rétroaction 

sur chaque édition pour que nous puissions constamment amé-

liorer l’utilité et la pertinence des bulletins. 

 

  

Brian Strom, 

Directeur Général 
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Le gala pour le 25ième anniversaire de l’ICRC 

Félicitations à Kim Nguyen,  

récipient du prix d’excellence de l’ICRC 

Un grand merci à Courtney Pow-

ell et à Carlie Chase pour leur 

superbe cérémonie de clôture  

Chantal Beauvais, rectrice 

de l’université Saint Paul, 

debutant la cérémonie 

Félicitations à Steve Chen, récipient du prix d’in-

spiration de l’ICRC 

Merci à Catherine Clark, notre maître 

des cérémonies 
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La situa on des enfants-soldats au Congo 

© 2003 Reuters 

Lors du gala pour le 25ème anniversaire de l’ICRC, nous avons eu la chance d’écouter 
Kim Nguyen. Il a parlé de son expérience en République Démocra que du Congo 
lors du tournage de son film ‘Rebelle’. Le film présente Komona, une jeune fille en-
levée par des rebelles en RDC. Ce film est une fic on romance qui décrit avec acuité 
la vie de ces enfants-soldats enlevés de leur famille par des groupes rebelles congo-
lais. Dans ce court ar cle, nous présentons la situa on de la RDC, la vie et le futur 
de ces enfants-soldats.  

Historique des premières et deuxièmes guerres au Congo 

Suite au génocide rwandais de 1994, beaucoup de réfugiés, principalement Hutus, 
ont fui en RDC suite au renversement du gouvernement hutu par le Front Patri-
o que Rwandais mené par les tutsis. Les camps de réfugiés dans la RDC de l’Est 
sont devenus de facto des camps d’entrainement pour l’Armée de Libéra on du 
Rwanda, composée d’anciens génocidaires. Ceux-ci faisaient régner le vol et la 
terreur sur la popula on locale. 

La première guerre du Congo a eu lieu de 1996 à 1997, 
quand le président Mobutu a été chassé par l’Alliance. Le 
chef rebelle Laurent-Désiré Kabila a repris la présidence et 
s’est détaché de ses anciens alliés. Pour ce?e raison, en 
1998 les armées rebelles du Rwanda et de l’Ouganda ont 
envahi la RDC, qui elle était soutenue par la Namibie, l’An-
gola et le Zimbabwe. En 1999 ces pays ont signé l’Accord de 
Paix de Lusaka, et la MONUC a été envoyée pour surveille 
la situa on. 

Dans les faits, ce?e seconde guerre dura jusqu’en 2003, 
lorsque le gouvernement de transi on de la RDC a pris le 
pouvoir. Ce gouvernement transitoire était mené par Jo-
seph Kabila, le fils de Laurent-Désiré Kabila qui avait été 
assassiné en 2001. 

Même si la guerre est finie, les violences con nuent et la 
popula on souffre toujours d’une des plus graves crises 
humanitaires du monde. L’armée congolaise et les troupes 
rebelles (comme l’Armée de la Résistance du Seigneur et le 
groupe M-23) s’affrontent encre occasionnellement, même 
si beaucoup de rebelles ont intégrés l’armée congolaise. 

Le nombre d’enfants dans les groupes armés 

Depuis le regain de violence en 2011, le recrutement illégal 
des enfants a aussi fortement augmenté.  

Les Na ons Unies ont évalué qu’au sommet de la violence 
des deux guerres du Congo, en moyenne 30 000 enfants 
étaient enrôlés et se ba?aient dans les différents groupes 
armées en DRC. La présence de filles comme enfants-
soldats était évaluée à +- 40 pourcent. Certains enfants 
étaient enrôlés dès l’âge de six ans, et certains ont donc 
passé plus de dix ans comme enfants-soldats. Ces enfants 
sont soit enlevés, soit recrutés dans leur village ou dans les 
camps de réfugiés. Les soldats adultes considèrent les en-
fants comme une ressource précieuse car ils peuvent être 

facilement endoctrinés, remplacés, et sont bon marché.   

 

La vie d’un enfant soldat 

Dans les groupes armés, les enfants-soldats assument un 
rôle de sou en. Ils sont u lisés comme comba?ants, mais 
aussi comme porteurs, gardes, esclaves et esclaves sexuels. 
Ce dernier rôle est principalement le sort des filles. Ces en-
fants-soldats sont souvent drogués, enivrés et entrainés à 
tuer.  Les viola ons des droits de l’homme comme la tor-
ture, le mauvais traitement et l’abus (Sexuel) de ces en-
fants a aMré l’a?en on de la communauté interna onale, 
et différentes mesures ont été prises au niveau local et in-
terna onal pour changer le statu quo.  

 

La vie après avoir été un enfant-soldat 

Pour sor r de cet environnement violent où la peur et la 
colère dominent, certains enfants-soldats tentent de s’é-
chapper ou sont délaissés lorsqu’ils sont devenus inu les 
au groupe armé. Le gouvernement congolais a mis en place 
des programmes na onaux de désarmement, démobilisa-
 on et de de réintégra on en 2005; ce qui a mené à la dé-
mobilisa on d’environ 30 000 enfants-soldats. Cependant, 
il en reste encore au moins 7 000 dans les groupes armés, 
et de nouveaux enfants ont été recrutés lors de la reprise 
des violences en 2011. 

La démobilisa on des enfants-soldats est accompagnée de 
certaines mesures de réintégra on. Tout d’abord, ils sont 
pris en charge par un centre de transit et d’orienta on ou 
par une famille d’accueil, où ils resteront tant qu’ils ne ser-
ont pas retournés dans leur famille. Ce?e phase de transi-
 on est très importante pour ces enfants, car elle les aide à 
se ‘démilitariser’ et à se préparer à retrouver une vie dans 
la société civile.  



 Les enfants de moins de 15 ans reçoivent une éduca on, et 
ceux entre 15 et 18 ans suivent une forma on profession-
nelle. Ce?e forma on est adaptée à leurs préférences 
(cuisinier, pêcheur, fermier,…), mais n’est pas toujours 
adaptée aux condi ons de leur communauté d’origine. 
Comme la plupart de ces enfants-soldats a un taux d’alpha-
bé sa on très bas, ces enseignements sont fondamentaux, 
mais souvent insuffisants. En effet, quand ils retournent 
dans leur communauté, les ex enfants-soldats n’ont en gé-
néral pas la possibilité de con nuer leur forma on. Aussi, ils 
bénéficient de très peu d’aide psycho-sociale après le retour 
dans leur communauté. 

 

Il est important de noter que ces enfants ne sont pas 
toujours bien reçus lorsqu’ils sont renvoyés dans leur fa-
mille. La famille peut avoir peur d’eux ou être honteuse, ce 

qui augmente leur difficulté de réinser on. Ces enfants 
souffrent aussi de troubles psychologiques importants, et 
peuvent donc avoir de la difficulté à recréer des liens et à 
reprendre une vie normale. Si la société les reje?e, ils sont 
suscep bles d’être repris par les groupes armés. 

Conclusion 

En RDC, un certain climat d’impunité règne encore envers 
les crimes de guerre et autres crimes de droit interna onal. 
Les procès concernant le recrutement et la déten on d’en-
fants par des groupes armés sont encore excep onnels, et 
les accusa ons restent faibles, mais ils établissent né-
anmoins des précédents. Plus de régula on et plus de ré-
pression seraient nécessaires en vue de mieux protéger les 
jeunes généra ons de congolais.  
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La situa on des enfants-soldats au Congo (suite) 

La média on entre Alpha Foods et le restaurant Green Door 

Le Mainstreeter, le journal communautaire pour le quar er du Vieux O?awa Est, a 
rédigé un ar cle sur la résolu on du conflit entre deux commerces locaux, Alpha 
Foods et Green Door (dont la propriétaire est également la propriétaire de tout le 
bâ ment). 

L’ICRC avait été mandaté pour faire une média on entre les deux par es. Dans le but 
de préserver la confiden alité du processus et de l’accord de média on, nous ne 
relatons ici que ce que les par es ont dévoilé au journal.  

À l’origine, Alpha Foods déplacer son commerce en mars. Quand les gens ont appris cela, ils ont commencé une pé  on qui a 
récolté plus de 300 signatures pour démontrer leur sou en et leur intérêt. Cet engouement est dû à la présence de ce com-
merce et de ses propriétaires  dans la communauté depuis plus de 18 ans. Par ailleurs, la propriétaire du bâ ment doit le ré-
nover et souhaite également agrandir le restaurant Green Door dans le but d’offrir un meilleur service à ses clients.  

Le conflit concernait donc la fin de la collabora on entre ces deux commerces, tout en tenant compte des intérêts de la com-
munauté. Les par es se mirent d’accord sur le fait qu’Alpha Foods pourrait rester jusqu’en aout, ce qui leur laisse du temps 
pour chercher un nouvel emplacement sans toutefois gêner le cours des rénova ons du bâ ment situé sur la rue main.  

Sources et liens u�les 

• h?p://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=5kFDL-n9AbE  

• h?p://www.unicef.org/protec on/57929_58007.html  

• h?p://www.hrw.org/reports/2010/03/29/trail-death  

• h?p://www.amnesty.org/en/library/info/AFR62/017/2006  

• h?p://www.peacedirectusa.org/peacebuilders/drcongo/news/  

• h?p://www.childsoldiers.org/  

• h?p://www.trust.org/spotlight/congo-dr-conflict/  

• h?p://www.child-soldiers.org/country_reader.php?id=3  

• h?p://www.childsoldiersglobalreport.org/files/country_pdfs/FINAL_2008_Global_Report.pdf  
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Un aperçu de l’avenir de l’ICRC 

Nous espérons que vous avez été encouragés et inspirés par ce que nous avons accompli au cours des 25 
dernières années . Nous an�cipons aussi la découverte de ce que les 25 prochaines années ont à nous offrir. 
L’ICRC a développé une base solide à par�r de laquelle elle peut évoluer.  

Notre approche communautaire est bien établie. À travers le Canada, nous sommes un des seuls ins�tuts 
proposant des forma�ons et des interven�ons complètement bilingue. Grâce à nos partenariats, nous 
sommes maintenant présents dans 7 des 10 provinces canadiennes, et notre voca�on interna�onale est 
représentée par notre partenariat au Taiwan. Nous parrainons le programme de Média�on Communautaire 
pour O0awa, qui fait par�e de notre mandat social. Donc qu’est-ce qui a0end l’ICRC? 

Voici quatre stratégies qui, nous l’espérons, vous encourageront à rester impliqués avec l’ICRC et à par ciper à notre 
succès. 

 

 

Tout notre matériel de forma on est en cours de révision, dans le but de s’assurer que nous sommes à la pointe des 
théories et des pra ques enseignées, et que nos futurs cer ficats seront basés sur des compétences, plutôt que sur 
la par cipa on.  

 

 

 

Nous planifions le développement de nouveaux cours de mentorat, dans le but de renforcer les compétences appris-
es au cours de la forma on TPN. Ces cours de mentorat seront basés sur des stratégies pour aider les par cipants à 
s’implanter dans le domaine. Ces cours seront développés et testés au cours de 2013, et seront offerts à par r de 
2014. 

 

 

Nous prévoyons con nuer à développer notre stratégie de partenariats, pour avoir une présence dans toutes les 
provinces et territoires, mais aussi pour avoir des partenariats interna onaux durables, pour nous assurer du ren-
forcement des capacités de la collec vité. 

 

 

 

L’appren ssage à distance et les pra ques d’interven on vont également faire par e de notre futur. La technologie 
s’améliore et devient de plus en plus abordable. Nous pourrons ainsi développer une dimension globale et notre im-
pact quant à l’aide offerte aux individus, organisa ons et communautés en ma ère de résolu on pacifique des con-
flits va augmenter de manière significa ve. Nous aimerions con nuer ce?e expérience en votre compagnie, et avec 
du respect mutuel et de la collabora on nous pouvons construire ensemble un futur encore plus ambi eux.  

1  

2  

3  

4  



Upcoming  Events 

Éditrices 

 

Catherine a joint l’équipe de l’ICRC au printemps 2010 et elle a complété 160 heures du pro-
gramme  erce par e neutre. Avant qu’elle commence a travaillé pour l’ins tut, elle était con-
sultante en marke ng et au niveau des opéra ons pour une compagnie privée au Québec. 

Catherine est diplômée d’un baccalauréat en commerce avec une mineure en finance de l’uni-
versité d’O?awa. 

Marie dé ent une Maitrise de Droit de l’Université Catholique de Louvain, en Belgique, et 
vient de graduer à la Maitrise en Études de Conflits de l’Université Saint Paul.   

Marie a suivi les quatre modules de la forma on TPN de l’ICRC et s’implique dans le travail 
quo dien de l’ICRC en tant qu’assistante administra ve. 
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Événement à venir 

Barbecue annuel de l’ICRC 

Incluant Krista Young, graduée du Cordon Bleu à Ottawa 

Mercredi le 24 juillet 

Organisé par Brian and Diana Strom  

61 rue George, Russell, ON K4R 1C2 

5-9pm 

Notez la date 

Vous pouvez vous inscrire par téléphone au 613-235-5800 ou par courriel à info@cicr-icrc.ca 

“Le jour que le pouvoir de l’amour remplace l’amour du pouvoir, le monde connaîtra la paix.”   
Mahatma Gandhi  


