
Campagne 

Journée Internationale des enfants soldats 2020 

       

« Groupes armés rebelles étrangers et nationaux : cessez le recrutement  

      et l’utilisation d’enfants en République Démocratique du Congo » 

    (Dépêche, 12 février 2020) 

A l’occasion de la Journée Internationale des Enfants Soldats, ce 12 février 2020, le BVES appelle 

les groupes armés rebelles opérant en RDC à cesser le recrutement, l’utilisation et l’esclavage 

sexuel à l’égard des enfants. Et de rappeler que toutes ces pratiques constituent des crimes de 

guerre et contre l’humanité. 

Le BVES appelle le Gouvernement de la RDC à envoyer un message fort d’avertissement envers 

les chefs de ces groupes rebelles, à propos de la tolérance zéro et la punité envers ces actes 

criminels. 

Le BVES, une organisation de la société civile congolaise, invite les autres organisations 

membres du Réseau contre le recrutement et l’utilisation d’enfants à amplifier leur voix, 

aujourd’hui et demain : utiliser les liens directs et indirects avec les chefs rebelles pour leur 

parler sincèrement des droits internationaux et nationaux de protection de l’enfant en situation 

de conflits armés et les amener à changer des comportements et des pratiques envers les 

enfants (filles et garçons), en arrêtant leur recrutement, leur utilisation et leur exploitation 

sexuelle. 

Dans le Nord-Kivu et l’Ituri, le BVES attire l’attention à propos des pratiques d’endoctrinement 

précoce d’enfants pour en faire de petits terroristes par l’ADF (groupe armé ougandais, à 

allégeance au groupe Etat islamique) et alliés. 

Agissons tous contre le recrutement et l’utilisation d’enfants soldats. Brisons le silence : des 

milliers d’enfants (filles et garçons) continuent d’être utilisés par tous les groupes armés 

opérant en Ituri, au Nord-Kivu, au Sud-Kivu, au Maniema, en Tanganyika et dans les Kassai ! 

Pour contacter le BVES, asbl 

E-mail : infobves.rdc@gmail.com, 
bvesbukavu@gmail.com ,  
bvesagencegoma016@gmail.com ,  
bvesagenceuvira@gmail.com  
WhatsApp :  

1. +243828209505 
2. +243970454296 
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