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E D I T O R I A L

Bosco Ntaganda est la figure centrale des
violences et des pillages au Nord-Kivu,
dans l’Est du Congo. Le Terminateur est
coupable d’enlèvements, de fraude de
matières premières vers le Rwanda et
d’abattage d’arbres dans le Parc Virunga.
Bien que Ntaganda soit recherché par la
Cour Internationale de Justice pour crimes
contre l’humanité, il habite tout simplement à Goma, à quelques mètres de la
frontière rwandaise. Cela s’explique
comme suit : Ntaganda sert les intérêts
du président congolais Kabila ainsi que de
son collègue rwandais, le président Paul
Kagame.
Ntaganda est le lien entre Kabila et Paul
Kagame. Le mariage de raison conclu fin
2009 entre Kabila et Kagame repose sur
Ntaganda.
Cet accord contient que le CNDP1 soit intégré dans l’armée congolaise. Certains
prétendent que l’armée congolaise est intégrée dans le CNDP. Le fait est qu’actuellement le CNDP contrôle le Kivu du
Sud et du Nord. Ils n’a jamais été aussi
puissant.
Il est également convenu que l’armée
congolaise pourchassera dorénavant les
FDLR (Forces Démocratiques pour la Libéralisation du Rwanda), ce qui reste de la
milice créée par les organisateurs du génocide rwandais et également ennemis
héréditaires de Kagame. Kagame reçoit
pour ainsi dire une armée congolaise à
disposition au Nord-Kivu. Une armée qui
suit ses ordres aussi bien que ceux de Kabila. Et où est l’avantage de Kabila ? Cet
accord lui assure que le leader du CNDP,
Laurent Nkunda – qui avait menacé de
conquérir tout le Congo – soit retenu prisonnier au Rwanda. Après l’arrestation de
Nkunda, Ntaganda devient, en tant que
leader du CNDP, général dans l’armée
congolaise et… l’homme le plus puissant
du Nord-Kivu.
L’arrestation de Nkunda fâcha une partie
du CNDP qui ne voulait pas laisser tomber le leader charismatique. Ces fidèles à
Nkunda le sont toujours et Ntaganda doit
faire en sorte qu’ils restent satisfaits. Ils représentent également une menace pour

Kagame au fur et à mesure que l’élite tutsie se désintègre au Rwanda et que des
hommes de tête comme l’ancien chef
d’état major de l’armée et l’ancien chef
des renseignements se détournèrent de
Kagame en 2010 et cherchent appui au
Congo pour attaquer Kagame. Quelqu’un comme Ntaganda qui garde le
CNDP sous contrôle, est donc de grande
importance pour Kagame.
Mais il est également utile à Kabila. Grâce
au CNDP, Kabila obtint le seul moyen de
stabiliser quelque peu l’Est du Congo tout
en défendant ses intérêts électoraux. Pendant la campagne électorale, Kabila était
le seul à pouvoir mener campagne dans
les territoires CNDP...
Il n’était toutefois pas convenu que le
CNDP reste un état dans l’état, qui créa
une propre administration à Masisi et qui
représente, pour une grande part des habitants, plus une menace qu’une source
de sécurité.
Ntaganda défend donc les intérêts de Kagame comme ceux de Kabila. Cela déclare pourquoi il devint en 2009 général
dans l’armée congolaise, malgré que la
Cour Internationale de Justice lança voici
3 ans un mandat d’arrêt contre lui pour
crimes contre l’humanité – en premier lieu
en raison du recrutement d’enfants soldats.
C’est la énième illustration de ce que représente le « gouvernement » au NordKivu. Pour défendre leurs intérêts, Kagame et Kabila on conclu un accord qui
est mis en pratique par Ntaganda. Cet accord apporte une calme très relatif et parfois fort violent. Il ridiculise l’Etat de droit,
ignore les accords internationaux et permet à peine de construire quelque chose
dans la région à part la richesse du
Rwanda et les royaumes maffieux. Celui
qui ose émettre une critique à ce sujet met
sa vie en danger. De nombreux Congolais
se demandent pourquoi le MONUSCO,
jusqu’à nouvel ordre la plus grande puissance des NU au monde pour le maintien
1

Congrès National pour la Défense du Peuple
Source: Mo, 25 janvier 2012
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REFLEXION
La véritable
civilisation est celle
où chacun donne
aux autres
tous les droits
qu’il revendique
pour lui-même.
Robert Green "Bob"
Ingersoll (1833–1899),
Humanist américain.
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de la paix, reste si passif. Il semble que
la communauté internationale tolère
le royaume de Ntaganda.
Au Nord-Kivu de nombreuses personnes sont, avec raison, prises d’une
peur bleue de Ntaganda, qui semble
responsable d’enlèvements de personnes qui, selon lui, méritent une petite leçon.

Entretemps notre partenaire à Goma
lutte quotidiennement pour améliorer
le sort de plusieurs milliers d’enfants
et de jeunes femmes. L’équipe se rend
sur le terrain dans des circonstances
qui souvent ne sont pas sans danger,
également à Masisi. Ces deux dernières années ils obtinrent des résultats encourageants.

Vous en saurez plus à la lecture de ce
journal. Nous vous adressons notre
sincère gratitude pour votre aide
continue. ■

Johanna Vandamme
Secrétaire générale

Nouvelles du projet
« Inuka, relève toi et progresse »
Le Contexte
Selon le Rapport sur le développement humain 2011 du PNUD, la République Démocratique du Congo est
la dernière classée sur 187 pays analysés. Au sein de la RDC, le Nord-Kivu
compte parmi les provinces les plus
pauvres du pays, situation à laquelle
le conflit armé n'est évidemment pas
étranger. Principale activité avec
7 emplois sur 10, l'agriculture est essentiellement une agriculture de subsistance, qui côtoie l'élevage et parfois le grand élevage. Il existe un besoin criant d'investissement dans les
campagnes, la situation dans les villes
étant un peu meilleure grâce à l'existence de petits commerces…
Le taux de natalité est très élevé et
50% de la population a moins de
15 ans. La moitié des enfants du Kivu
ne sont pas scolarisés et le taux de
scolarisation dans le secondaire ne dépasse pas 25%. L'enseignement est
par ailleurs de mauvaise qualité, avec
des classes surpeuplées et des enseignants à peine ou pas formés, ignorant le plus souvent tout de la pédagogie, particulièrement face à des enfants parfois traumatisés.
La pauvreté et l'ignorance rendent les
populations aisément manipulables et
démunies face à un contexte où prévaut la loi du plus fort. L'état est largement absent, particulièrement dans
les campagnes.
Le Nord-Kivu est habité par une mosaïque ethnique, les principales ethnies étant les Nande, Banyarwanda
Hutu et Tutsi, Hunde, Nyanga et Tembos. Parmi eux, les uns sont considérés comme des autochtones, la présence des autres étant liée à des
vagues d'immigration plus récente,
fruit notamment des tensions dans les
pays voisins, en particulier au
Rwanda, et cela déjà bien avant le génocide de 1994.
Un modèle patriarcal généralisé structure les relations sociales. Il se caractérise par la domination de l'homme
et le maintien des femmes dans une
situation d'infériorité et de discrimination qui s'exprime au niveau des règles matrimoniales, des droits patrimoniaux et fonciers, des charges de

travail respectives et
d'une culture de la
force qui constitue
un terreau favorable
pour le surgissement
de la violence. Pendant longtemps la
violence a fait partie
de la réalité quotidienne des enfants
dès l'âge scolaire, la
chicote (fouet, dont il
était fait largement
usage à l'époque coloniale) faisant partie
des moyens pédagoFemme fière et heureuse bénéficiaire d’une nouvelle maison
giques utilisés tradiavec sa famille (élargie) à Kibwe, périphérie de Goma.
tionnellement pour inEt malgré le contexte restant extrêculquer la discipline et forcer, espéraitmement difficile, et les difficultés
on, les apprentissages.
nombreuses rencontrées, les résultats
obtenus par l’équipe du projet sont
La marginalisation des femmes
plus qu’encourageants:
constitue un frein au
développement.
• 298 jeunes filles et 195 membres
Les femmes et les filles ont par ailleurs
de leur fratrie ont réintégré un
été une cible préférée des groupes
cadre familial, poursuivent leur scoarmés, qui ont pratiqué largement le
larisation et sont suivis ;
viol et le recrutement d'esclaves
• 8.347 enfants ont bénéficié d’un
sexuelles.
appui scolaire et sont suivis (appui
pour le paiement du minerval,
Un vaste projet, financé
l’achat de l’uniforme ou encore le
par la DGD1 et la Fondation
matériel scolaire)
Jean-François Peterbroeck2
• 2.681 ménages ont bénéficié d’un
L'objectif principal du projet Inuka,
appui agropastoral (2.471 familles)
d’une durée de 6 ans et situé à Goma,
et/ou d’une amélioration des condiconsiste à prendre en charge des entions de leur habitat (210 familles)
fants et jeunes filles orphelines, abanAussi, plus de 47.000 jeunes perdonnées ou séparées de leurs fasonnes ont été sensibilisées à la cohamilles, notamment (mais pas seulebitation pacifique, à travers des actiment) comme conséquence de la
vités culturelles et sportives organisées
guerre, en vue de les aider à retroudans différentes zones d’intervenver cette famille ou une famille de
tions, et quelques 14.000 jeunes ont
substitution et à réintégrer leurs comété formés « A l’école de la Paix » par
munautés d'origine. Le dénuement
le responsable de l’équipe ainsi que
des familles justifie que leur soit appar 32 animateurs à la Paix formés
portée une aide pour financer la scoà cette fin.
larisation des enfants, améliorer leur
La présente et dernière phase du prohabitat, ou encore sous forme d'injet se terminant fin 2013 devra pertrants agricoles. (Semences, matériel,
mettre à terme son autofinancement
têtes de bétail…)
La deuxième phase du projet, couvrant
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les années 2010-2011 a fait objet d’une
1
Direction Générale du Développement, du
mission de suivi ainsi que d’une évaluaMinistère de la Coopération belge
tion menée par une experte indépen2
Nous en profitons pour réitérer notre plus
dante externe à ETM et son partenaire
grande reconnaissance aux deux bailleurs de
local « En Avant les Enfants Congo ».
fonds principaux du projet

partiel. Les recommandations de
l’évaluation externe nous guidera par
ailleurs dans une réflexion approfondie quant à la meilleure stratégie à
adopter pour le futur, visant toujours

les groupes-cible, vecteurs du développement et de la cohabitation pacifique dans cette région du Congo.
Mais les besoins demeureront
énormes au-delà du terme du projet,

et tout soutien, aussi petit soit-il, reste
bien évidemment le bienvenu ! Merci
en leur nom. ■

Johanna Vandamme

L’histoire de Sajini
Sajini, une petite fille indienne de
10 ans vit dans un village dépendant
du « panchayath » (gouvernement
d’un groupe de villages, élu par les
habitants pour un terme de 5 ans) de
Charummoodu, dans le Kerala, avec
ses parents, et ses 4 frères et sœurs.
Son père qui cultivait un petit terrain,
a dû le vendre pour payer ses dettes
et depuis, il est sans travail.
Depuis quelques temps, sa mère tient
un petit commerce en ville. Sajini doit
donc rester à la maison avec son père
et les petits et s’occupe d’eux comme
une petite maman. Mais, elle ne va
plus régulièrement à l’école et un
autre drame lui arrive : son père, devenu dépressif et alcoolique, la frappe
et abuse sexuellement d’elle. Elle
n’ose pas en parler ni à sa mère, ni à
son instituteur de peur de représailles.

Cette histoire terrible pour une fillette
de 10 ans n’est malheureusement pas
unique. Dans cette région du Kerala,
des centaines de cas semblables se
produisent chaque année.
Tous les jours, des fillettes sont violées
ou exploitées sexuellement par des
membres de leur famille ou des
proches. La situation est si grave que
des fillettes ne se sentent plus en sécurité même avec leur père. C’est la
dégradation des valeurs individuelles,
familiales et sociétales qui est la cause
de ces circonstances. La consommation d’alcool et d’autres drogues par
les hommes et les jeunes n’est pas
étrangère non plus à cette situation
alarmante. Les médias aussi ont une
forte influence : la femme y est souvent représentée dans des rôles qui en
font uniquement un objet sexuel et
dégradent sa dignité.

De 2008 à 2011, Sœur Jessina et sa
communauté de religieuses indiennes
« Sœurs de la Reine des Apôtres » (en
abrégé–SRA) de Charummoodu ont
pris en charge un centre social pour
tenter de porter remède aux tristes
conditions de vie de ces femmes et
adolescentes. Un programme a visé
particulièrement l’éducation des fillettes et des adolescentes pour les initier aux réalités de la vie. Cette initiation est en effet fréquemment négligée par les parents de sorte que les
jeunes filles se marient (ou sont mariées sans leur consentement) trop
souvent sans aucune préparation psychologique et morale.
Cette année, Sœur Jessina va lancer un
nouveau programme. Le but de ce
projet est de faire participer toute la
communauté locale du panchayat
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EXONÉRATION FISCALE

A PA RT I R D E 4 0 € S U R B A S E A N N U E L L E V O U S R E C E V R E Z U N E AT T E S TAT I O N F I S C A L E .
ETM est responsable du projet sur le plan juridique, administratif, financier et comptable. ETM a le droit de propriété
juridique de la libéralité et décide de manière autonome de son affectation. (Ci.RH.26/567.400 concernant l’AR/CIR92)
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tes et les enfants. Elles devraient aussi
viser à la création d’un système de
soutien psychologique et juridique qui
aidera les jeunes filles à se défendre
elles-mêmes et à faire plus rapidement appel à l’aide des autorités ou
de spécialistes en cas de problèmes
touchant à leur intégrité physique ou
morale.

moodu en 2010, sont convaincus que
ce projet mérite vraiment d’être
épaulé. Ils ont pu constater que les
sœurs en charge ont reçu les formations adéquates et possèdent les qualités de cœur requises pour assurer
cette mission.
Il lui faut donc trouver le solde manquant de 7.200 euros.

Le budget pour ce programme en
2012, comprenant l’appel à des spécialistes, l’organisation de réunion
de parents et de jeunes, de camps
accompagnés de moniteurs, les
contacts et réunions avec les instances
locales, etc… s’élève 15.400 euros
dont 8.200 euros seraient financés
par des contributions et des dons récoltés en Inde.
Les représentants d’Enfance Tiers
Monde qui sont passés à Charum-

Si vous êtes sensibles au drame de ces
jeunes Indiennes violées ou abusées
et souhaitez aider Sister Jessina et les
sœurs SRA de Charunmooddu, un
versement avec la mention « Projet
Sister Jessina » contribuera à atteindre ce montant.
D’avance, merci pour elles !

Agnès Gillieaux
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(6 gros villages) au combat contre les
abus envers les femmes, les adolescentes et les enfants. Il vise aussi à sensibiliser les organisations féminines et
les institutions sociales à ces problèmes
et à mener un combat actif pour le
droit des femmes et des enfants. Les
moyens mis en œuvre pour parvenir à
ces objectifs seront importants : formation données par des spécialistes
aux adolescentes aussi bien à l’école
ainsi que durant des camps de vacances où elles seront encadrées par
de monitrices dévouées; campagne visant les enseignants et les parents ;
sensibilisation des autorités et de la police locales au problème des abus
contre les femmes et les enfants.
Toutes ces actions devraient pousser
tous les intervenants, autorités, adultes, jeunes, à être attentifs aux atrocités contre les femmes, les adolescen-

