Pourquoi
Murhabazi
a-T-il éTé
NoMiNé ?
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Murhabazi Namegabe
est nominé au Prix des
Enfants du Monde 2011
pour son long et dangereux combat de plus de
20 ans en faveur des
enfants dans la République démocratique du
Congo, pays ravagé par
la guerre.
Depuis 1989 Murhabazi,
par l’organisation BVES, a
libéré 4.000 enfants
soldats et plus de 4.500
filles abusées sexuellement par les groupes
armés. Il s’est occupé
également de 4.600
enfants réfugiés, livrés à
eux-mêmes.
A travers ses 35 foyers
et écoles il procure, à des
enfants parmi les plus
vulnérables du monde,
nourriture, vêtements, un
foyer, soins médicaux,
soutien psychologique, la
possibilité d’aller à l’école,
la sécurité et l’amour. La
plupart des enfants
retrouvent leur famille.
60.000 enfants ont
bénéficié du travail des
différents centres du
BVES et ont vu leur vie
s’améliorer, grâce à
Murhabazi.
Avec le BVES, il se fait le
porte-parole des enfants
du Congo, en exhortant
constamment le gouvernement, les groupes
armés, les organisations
et la société en général à
s’occuper des enfants du
pays.
Tout le monde n’aime
pas le combat de Murhabazi. Il a été emprisonné et
battu. Sept de ses
collaborateurs ont été
tués.
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Murhabazi Namegabe
« Tu vas mourir ce soir. Fais ton dernier repas ! »
Murhabazi lut le court message sur son portable. Il participait à une
réunion importante avec des membres de l’ONU sur les enfants enrôlés
de force au Congo. Il jeta discrètement un regard autour de lui. Était-ce
quelqu’un dans la salle qui lui avait envoyé une menace de mort ? Le combat de Murhabazi pour les dizaines de milliers d’enfants qui souffrent le
martyre dans la guerre du Congo, lui a valu beaucoup d’ennemis.
– Ici, le combat en faveur des droits de l’enfant est une question de vie ou
de mort. Et je suis prêt à mourir pour ce combat, chaque jour, dit Murhabazi
Namegabe.

M

urhabazi n’était pas
encore né quand il
reçut sa première
menace de mort. En 1964 la
guerre faisait rage à Bukavu,
dans l’ouest du Congo et
Julienne, sa mère qui était
enceinte, courait dans les
petites ruelles pour échapper
aux combats. Elle n’avait pas
vu les barrages des soldats à
temps. Un soldat pressa le
canon de son fusil contre son
ventre, mais au moment où il
allait tirer, un supérieur cria :
« Ne la tue pas ! Laisse-la
passer ! »
Deux semaines plus tard,

Julienne mit au jour un garçon. Elle l’appela Murhabazi,
qui en mashi signifie « Celui
qui est né dans la guerre »
mais aussi « Celui qui aide les
autres »
– Maman dit toujours que
nous avons survécu parce
qu’il était dit que je devais
naître. Et que j’étais prédestiné à consacrer ma vie à protéger les gens en danger.
Tout le monde doit manger !

Murhabazi a grandi dans un
des quartiers les plus pauvres
de Bukavu. Mais son père
avait du travail et les enfants

mangeaient à leur faim et
allaient à l’école. Quand ils
avaient fini leurs leçons, ils
pouvaient jouer avec les
copains. Murhabazi comprit
dès la première année scolaire
que tout le monde ne vivait
pas ainsi.
– Beaucoup de copains
avaient toujours faim et
n’avaient pas les moyens d’aller à l’école. Je trouvais cela
injuste. Tous les jours aux
heures des repas, des enfants
affamés s’assemblaient
devant notre maison. Maman
leur mettait un peu de nourriture dans la main avant de les
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Protégé par
l’ONU
Murhabazi s’entretient
avec un enfant soldat
devant une jeep de
l’ONU. Promouvoir les
droits de l’enfant reste
un combat difficile au
Congo mais, petit à
petit, les choses s’améliorent.
– Au début nous
allions à pieds et souvent je faisais les
actions de sauvetage
seul. Aujourd’hui je
suis protégé en allant
chez les groupes
armés accompagné par
l’ONU. Désormais, je
n’ai même plus le droit
d’y aller seul ! dit en
riant Murhabazi.

Difficile de sauver
les enfants
– Chaque fois qu’un enfant
soldat est libéré, c’est une
grande victoire. Mais c’est
difficile de négocier avec les
groupes armés. On nous
menace de mort quand on leur
demande de relâcher les
enfants. Ensuite, c’est difficile
pour nous de savoir comment
traiter les enfants, après qu’ils
ont subi de tels sévices.
Finalement c’est difficile pour
leur famille, voisins, villages
et écoles de les accepter
quand ils reviennent, dit
Murhabazi.

renvoyer. Je me disais que les
enfants auraient pu s’asseoir
et manger avec nous. J’ai dit à
maman que je refusais de
manger tant que ce ne serait
pas ainsi !
Murhabazi parla avec quelques camarades d’école et
ensemble, ils décidèrent de se
battre pour qu’aucun enfant

du quartier n’ait à pâtir de la
faim. Tous les après-midi ils
allaient chanter des chansons
dans lesquelles on disait que
les adultes doivent prendre
soin de tous les enfants. Les
enfants expliquèrent à leur
mère qu’ils allaient faire la
grève de la faim tant qu’on
n’inviterait pas les enfants les
plus pauvres à la table familiale.
– Au début, nous n’étions
que quelques-uns, mais vite
nous étions plus de 70 enfants
à manifester tous les jours
après l’école !
À la fin, les adultes admirent que tout le monde avait
la responsabilité des enfants
qui avaient faim et que ceuxci pourraient dîner avec les
familles qui avaient assez de
nourriture !
La Convention sur les
Droits de l’Enfant

Murhabazi et les autres
enfants continuèrent à manifester pour que les parents et
les professeurs cessent de battre les enfants et pour que
tous les enfants puissent aller
à l’école. En grandissant
Murhabazi découvrit de plus
en plus de problèmes. Il comprit que les enfants avaient

besoin d’adultes qui se battent à leurs côtés et que luimême avait besoin de plus de
connaissances s’il voulait les
aider sérieusement. C’est la
raison pour laquelle il étudia
le développement et la santé
de l’enfant à l’université.
Quand il eut terminé, il resta
en tant que professeur.
Le 20 novembre 1989, il
écoutait comme tous les
autres jours, les nouvelles à la
radio, après le travail. Ce
jour-là, il entendit parler
d’une résolution de l’ONU
qui s’appelait Convention
relative aux Droits de l’Enfant. La Convention déclarait
que tous les enfants du monde
avaient droit au bien-être. On
dit aussi que tous les pays qui
avaient signé la Convention
devaient penser au bien de
l’enfant dans toutes leurs
décisions.
– J’étais si content ! J’ai
organisé une réunion chez
moi avec un groupe de professeurs, d’élèves, de médecins et
de juristes et je leur ai annoncé ces magnifiques nouvelles.
Nous avons décidé de faire
tout ce que nous pouvions
pour que le gouvernement du
Congo signe la Convention
sur les Droits de l’Enfant.

L’organisation BVES

Le groupe de Murhabazi s’appela BVES (Bureau pour le
Volontariat au Service de
l’Enfance et de la Santé) On
commença par se renseigner
sur la situation des enfants au
Congo. Le résultat serait
envoyé au gouvernement
accompagné d’explications
sur ce que le pays devait faire
pour respecter la Convention.
– Nous n’avions ni argent,
ni voitures ni motos. Nous
marchions parfois des jours
dans la forêt équatoriale pour
atteindre les villages les plus
éloignés. La nuit, nous dor-

Parle à la radio pour
les droits de l’enfant
Depuis plus de 20 ans, une
fois par semaine, Murhabazi
parle à la radio des droits de
l’enfant.
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Enseigne les
droits de l’enfant
aux soldats
Quand Murhabazi arrive
dans un groupe armé, il
enseigne aux soldats les
droits de l’enfant et négocie
leur libération.

mions sur les arbres pour éviter
les léopards et autres animaux
dangereux. Parfois, on nous
donnait à manger dans les
villages, parfois on mangeait
des fruits dans la forêt, mais le
plus souvent nous avions faim.
Murhabazi et le BVES se
battirent et recueillirent des
informations sur la situation
des enfants dans les villages
du Congo. Un constat terrible.
– Quand nous avons mon-

tré nos résultats au gouvernement, ils n’étaient pas
contents du tout. À ce
moment-là, le Congo était
une dictature. Dès qu’on
disait quelque chose de négatif sur le pays, par exemple
que les enfants n’allaient pas
bien, on était accusé de vouloir renverser le régime. On
nous a mis en garde. Si nous
n’arrêtions pas, nous finirions
en prison.

Enfants des rues

Murhabazi et le BVES n’arrêtèrent pas. Ils parlèrent à la
radio une fois par semaine
pour que tout le monde
connaisse la Convention sur
les Droits de l’Enfant et la
situation des enfants du
Congo. Chaque fois,
Murhabazi exigeait que le
gouvernement signe la
Convention sur les Droits de
l’Enfant. Et chaque fois le

gouvernement menaçait de
l’enfermer prétextant qu’il
créait de l’insécurité dans le
pays avec ses discours. Malgré
les menaces contre
Murhabazi, le pays adhéra à
la Convention sur les Droits
de l’Enfant en 1990, mais ne
la respecta pas.
– Les rues de Bukavu
grouillaient d’enfants dont
personne ne s’occupait. Les
parents étaient pauvres ou

Le portable et les jeux vidéo causes de la guerre
Le Congo, possède d’énormes
richesses. Par exemple de l’or et des
diamants, mais aussi du tungstène
et du coltan. Ces minéraux sont utilisés dans tous les téléphones portables, ordinateurs, jeux vidéo et lecteurs MP3 du monde.
– Aujourd’hui, la cause de la guerre est pour déterminer qui contrôlera
les mines et les ressources naturelles du Congo. Mon colonel m’a obligé à creuser pour chercher de l’or et
des diamants, dit Isaya, 15 ans, exenfant soldat, sauvé par Murhabazi.
Le conflit actuel commença après
le génocide dans le pays limitrophe,
le Rwanda en 1994, au cours duquel
près d’un million de Tutsi ont été

tués. Des milliers de coupables se
sont réfugiés dans les forêts du
Congo et y sont restés. S’ensuivit
alors une lutte de pouvoir empreint
de méfiance entre le Rwanda et le
Congo et bientôt sept pays se trouvèrent impliqués dans une des guerres les plus brutales de l’histoire de
l’humanité.
Déjà en 2001 l’ONU accusa le
Rwanda, l’Ouganda et le Zimbabwe
d’entretenir les combats afin
d’amasser le plus de richesses possibles. En 2008, l’ONU accusa de
nouveau le Rwanda d’entretenir la
guerre. En 2009, l’organisation
Global Witness démontra que les
actuels conflits au Congo sont

menés par le commerce européen et
asiatique pour la production de téléphones portables et d’ordinateurs,
de jeux vidéo et de lecteurs MP3.
Des entreprises sises en Belgique,
Angleterre, Russie, Malaisie, Chine
et Inde achètent des minéraux à différents groupes armés qui violent
cruellement les droits des enfants.
En achetant les minéraux, les entreprises entretiennent la guerre. Des
politiciens, des hommes d’affaires et
des militaires en Afrique, en Asie et
en Occident gagnent beaucoup
d’argent grâce à la guerre au Congo,
ce qui fait qu’il est difficile d’y mettre
fin.
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Les enfants dans la
guerre ont les même droits
– Même les enfants dans les
conflits armés ont droit à la vie, à
une famille, aux soins, à l’éducation et aux jeux. Ils ont également
le droit de se développer et de faire
entendre leur voix ainsi qu’au respect à tous les niveaux, dit
Murhabazi.

étaient morts du sida. Tous
ces enfants affamés et sales
essayaient de survivre comme
ils pouvaient. Les gens appelaient les enfants « chiens »
mais nous leur disions qu’ils
avaient besoin de protection
et d’amour, comme tous les
autres.
En 1994 le BVES ouvrit son
premier foyer pour les enfants
des rues et 260 garçons et
filles y furent accueillis.
Quelques mois plus tard,
beaucoup d’enfants étaient
retournés à la maison. Mais il
en arrivait constamment de
nouveaux.
Enfants soldats

– Durant notre travail avec les
enfants abandonnés, nous
croyions avoir vu le pire, puis
la guerre est arrivée et la vie
de tous les enfants s’est transformée en véritable enfer, dit
Murhabazi.
En 1996, Bukavu fut occupée par diverses armées rebelles congolaises soutenues par
le Rwanda. Dans la guerre qui
s’ensuivit les enfants devinrent les cibles directes.
– Nous nous étions occupés
d’enfants réfugiés seuls provenant de groupes ethniques
que les armées retenaient
comme leurs ennemis. En
représailles trois de nos foyers

pour enfants réfugiés ont été
détruits. Par chance, j’ai pu
sauver tous les enfants et tout
le monde a survécu. Mais
mon premier collaborateur et
ami a été tué.
Tous les groupes qui se battaient, y compris l’armée
congolaise, enlevaient les garçons pour les obliger à devenir soldats et les filles pour
les utiliser comme esclaves
sexuelles. Les enfants devaient quitter l’école, étaient
emmenés dans la fuite des
armées et finissaient souvent
seuls dans les rues de Bukavu
ou d’autres villes.
– J’avais déjà eu à faire à des
enfants endurcis par la rue.
Mais les enfants soldats c’était
tout autre chose. Des garçons

d’à peine dix ans, drogués,
portant uniforme et de lourdes mitrailleuses. Les adultes
avaient complètement détruit
ces enfants. Je voulais faire
tout ce que je pouvais pour en
sauver autant que possible,
raconte Murhabazi.
La première action
de sauvetage

– Un jour j’ai rencontré un
groupe de mères désespérées
qui m’ont dit que 67 enfants
avaient été kidnappés dans
leur village.
Murhabazi prit quelques
bananes et des livres sur la
Convention des Droits de
l’Enfant et se mit en route.
Seul.
– J’ai prix un taxi moto sans

donner la destination exacte.
Si je l’avais donnée, on ne m’y
aurait jamais conduit !
Quand Murhabazi arriva
au camp de l’armée des rebelles, il fut encerclé par plus de
cent soldats armés. Le gardien emmena Murhabazi
chez le chef qui se demandait
ce qu’il voulait.
– J’ai dit que dans notre
culture les grands prennent
toujours soin des petits et que
j’avais entendu dire que cette
armée-ci avait enlevé les
petits et les avait obligés à se
battre plutôt que de les laisser
aller à l’école. J’ai dit que
j’étais là pour chercher les
enfants et les ramener à leurs
parents. Le chef se mit dans
une colère épouvantable ! Il
croyait que j’appartenais à
l’ennemi puisque, en reprenant ses enfants soldats, je
voulais affaiblir son armée. Il
a donné l’ordre de déchirer
mes livres sur les droits de
l’enfant. Et les coups se sont
mis à pleuvoir.
Enfants libérés

Les crosses de fusil s’abattirent sur la tête de Murhabazi.
Puis, on l’enferma, blessé et
meurtri. On lui expliqua qu’il
avait deux choix : Être soldat
dans leur armée ou être exécuté. Le matin suivant, alors
qu’on allait le tuer, un chef

On va brûler
les uniformes
Murhabazi avec les enfants
qu’il a sauvés. Sur la photo,
ils ont échangé les uniformes
pour qu’on ne puisse pas voir
à quel groupe armé ils appartenaient. Ensemble, ils vont
brûler les uniformes.
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Nouveaux combattants
pour les droits de l’enfant
– Je suis persuadé qu’à la fin
nous gagnerons. Un jour tous
les enfants soldats du Congo
seront libres. Tous les jours,
j’ai l’occasion de voir que des
ex-enfants soldats sont devenus des combattants des
droits de l’enfant dans leur
famille, leur école ou leur village. Cela me donne beaucoup
de force.

empêcha l’exécution. Le jour
précédent, il avait été trop
saoul pour reconnaître
Murhabazi. Mais là, il dit :
– Il n’est pas un ennemi des
soldats. Je sais que cet homme
aide les enfants à Bukavu.
Quand les enfants enlevés
entendirent cela, ce fut le chaos.
– Les enfants pleuraient,
criaient que je devais les libérer eux aussi, comme je l’avais
fait pour les enfants des rues.
Ils voulaient retourner à la
maison ! J’ai dit aux soldats
qu’ils devaient relâcher les
enfants. Je leur ai expliqué
que c’était une très mauvaise
idée d’utiliser des enfants
comme soldats si le but était
de renverser le régime afin de
construire un meilleur pays.
Les enfants doivent retourner
à l’école ! Qui construirait
alors ce nouveau pays qu’ils
voulaient, si tous les jeunes
étaient des soldats drogués
plutôt que des jeunes gens
avec une bonne formation ?
Les chefs débattirent chaudement. Certains étaient d’accord avec Murhabazi, d’autres
pas. Mais à la fin, Murhabazi
réussit à les convaincre. Les
soldats laissèrent partir les
enfants. Les premiers 67
enfants soldats libérés coururent vers la liberté !
Prêt à mourir

Il y a treize ans de cela. Depuis
Murhabazi a libéré 4.000
enfants soldats. Par ailleurs,
60.000 enfants victimes de la
guerre, dont des filles abusées,
des enfants réfugiés seuls, des
enfants soldats ou des enfants
des rues, ont eu une meilleure
vie grâce à Murhabazi et au
BVES. Aujourd’hui 209 per-

sonnes travaillent avec le
BVES, lequel a 35 foyers et
écoles et assure aux enfants un
foyer, les soins médicaux, le
soutien psychologique, la possibilité d’aller à l’école, la
sécurité et l’amour. La plupart
des enfants retrouvent leur
famille.
Murhabazi s’est fait beaucoup d’ennemis. Il reçoit des
menaces par téléphone ou par
sms et dort rarement à la
même place deux nuits de suite. Sept de ses collaborateurs
ont perdu la vie dans leur
combat pour les droits de
l’enfant, lui-même a été battu
et emprisonné.
– Il y a beaucoup de militaires, de politiciens et d’hommes d’affaires au Congo et
dans d’autres pays qui
gagnent énormément d’argent par la guerre. Plus le pays
est instable, plus ils peuvent
rafler, à très bas prix, les
richesses naturelles du pays,
comme l’or et les diamants.
Dans leur course aux richesses, les groupes armés, même
les armées nationales, utilisent des enfants soldats et
tous violent les filles. En me
battant contre cela, je me fais
de puissants ennemis, car
j’entrave leurs activités com-

merciales. Ils ont aussi peur
d’être dénoncés à la Cour
Pénale Internationale (ICC)
de l’ONU à La Haye.
Malgré la paix signée en
2003, les combats et les violences contre les enfants au
Congo continuent.
Murhabazi n’abandonne pas
son combat pour leurs droits.
– Nous devons continuer. Si
j’apprends qu’il y a des enfants
dans un groupe armé, rien ne
peut m’arrêter. Ni menaces de
mort ni d’accidents. Quand
on a pu déterminer que
c’étaient des soldats qui

avaient envoyé la menace de
mort pendant la réunion avec
l’ONU, tout le monde voulait
que j’abandonne et que je
quitte le pays. L’ONU et
Amnesty pensaient que c’était
devenu trop dangereux de rester. Et ils ont certainement
raison. Mais comment pourrais-je m’en aller ? J’ai une responsabilité envers tous les
enfants vulnérables dont je
prends soin avec le BVES. Les
enfants ont confiance en moi.
Je ne peux pas les décevoir.
Chaque jour, je suis prêt à
mourir pour eux. 

Murhabazi aide les enfants à enlever l’uniforme qu’ils ont
emporté pour la cérémonie où ils le brûleront. Les garçons
portent un autre uniforme que celui dans lequel ils se battaient,
ainsi personne ne pourra reconnaître le groupe armé auquel
ils appartenaient.
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Les enfants doivent
pouvoir jouer !
– Mes parents m’ont toujours
laissé jouer beaucoup quand
j’étais enfant. Si j’avais fait
mes devoirs, je pouvais sortir
et jouer au foot et à d’autres
jeux avec mes amis. Cela a
joué un grand rôle dans ma
vision de l’enfance. Les
enfants doivent pouvoir jouer !
C’est très important que toutes les filles et tous les garçons qui sont ici au BVES
puissent jouer autant que possible, dit Murhabazi. Ici, au
foyer pour garçons ex-soldats
de Murhabazi, Kasereka et
Mupenzi jouent aux dames.

Une des pires
guerres de l’histoire

Voici ce que fait l’organisation de Murhabazi :
• Va voir les groupes armés et les
informe des droits de l’enfant, pour que
tous les combattants sachent comment les enfants doivent être traités
dans une guerre, selon la Convention
de l’ONU sur les Droits de l’Enfant et
selon la loi congolaise : Par exemple;
il est interdit d’enrôler un enfant.
• Libère les enfants soldats et les ﬁlles
utilisées comme esclaves sexuelles,
lors des incursions dans les camps des
groupes armés.
• Va visiter les camps de réfugiés et
prend en charge les enfants réfugiés
seuls ainsi que les enfants qui vivent
dans la rue.
• Donne aux enfants soldats libérés, aux
ﬁlles abusées, aux enfants réfugiés
seuls et aux enfants des rues, protection, foyer, nourriture, vêtements, soins
médicaux, aide psychologique, l’école
qui les préparera à réintégrer l’école
d’état ainsi qu’une formation professionnelle de couturiers ou de menuisiers.
• Recherche les familles des enfants et
aide les enfants à retourner chez eux.
On prépare toujours bien à l’avance la

famille, les voisins, les politiciens, les
chefs religieux et les professeurs du
village avant le retour de l’enfant, pour
que celui-ci soit accepté et bien
accueilli. Si la réuniﬁcation de la famille
n’est pas possible, on place l’enfant
dans une famille d’accueil. Un enfant ne
quitte jamais un des foyers de Murhabazi, si on n’a pas la certitude qu’il
arrivera dans un milieu sûr.
• Apporte souvent une aide économique à la famille de l’enfant pour que
celle-ci ait les moyens de l’envoyer à
l’école et de le nourrir. Il arrive qu’on
procure un travail à l’un des parents, à
un frère ou à une sœur plus âgés pour
donner à la famille des moyens de
subsistance.
• Aide souvent les enfants libérés à
payer les taxes scolaires et l’uniforme
bien longtemps après qu’ils ont quitté
le foyer de Murhabazi, certains jusqu’à
l’université.
• Informe la société dans son ensemble
des droits de l’enfant. Entre autres
choses, Murhabazi parle régulièrement
à la radio.

• La guerre en RD Congo est
l’une des plus grandes et des
plus brutales de l’histoire de
l’humanité. Elle dure depuis
1998. En 2003, la paix fut
signée, mais à ce jour, les
combats continuent encore
dans les régions de l'est du
pays, où vivent les enfants
dont parle Le Globe.
• Environ 5,4 millions de personnes sont mortes, soit au
cours de combats, soit de
faim ou de maladies, causes
directes des guerres.
• Il y a eu jusqu’à 30.000
enfants soldats dans le pays.
Des milliers de ces enfants
n’ont toujours pas retrouvé
leur famille. Selon un rapport
de l’ONU, 848 enfants furent
enrôlés de force au cours de
l’année 2009.
• 200.000 viols de ﬁlles et de
femmes ont été rapportés
depuis le début de la guerre,
mais l’on pense que le nombre est bien plus élevé. En
2009, la moitié des victimes
étaient des enfants.
• Plus de 1,5 million de personnes au Congo est en fuite.
• Plus de 5 millions d’enfants
au Congo ne vont pas à
l’école.
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Faida a été soldat e
Faida, 15
AIME : La paix. C’est la pre-

mière fois depuis très
longtemps que je ne vis
pas en guerre.
DÉTESTE : La guerre et la
mort.
LE PIRE : Avoir été enlevée et
avoir été soldat et esclave.
LE MEILLEUR : Quand
Murhabazi m’a sauvée et
quand j’ai pu reprendre
l’école.
ADMIRE : Murhabazi bien
sûr ! Il m’a sauvé la vie.
VEUT ÊTRE : Quelqu’un qui se
bat pour que les enfants
vivent bien.
RÊVE : Que tous les enfants
du monde vivent en paix et
soient aimés.

Faida avait 15 ans quand elle fut enlevée par un des nombreux
groupes armés du Congo. Ce fut le début d’un cauchemar de
quatre ans où elle fut esclave sexuelle et soldat.
– Je ne crois pas que j’aurais survécu si Murhabazi ne m’avait
pas sauvée. Il a risqué sa vie pour moi. Il est comme un père,
dit Faida.

L

a crosse du fusil atteignit
Faida au visage avec une
extrême violence. Elle
essaya de se libérer, mais elle
était comme clouée sur place,
couchée sur le dos dans l’herbe haute. Un soldat la tenait
aux bras, un autre aux jambes.
Ensuite, six soldats se relayè-

rent pour la violer. Faida
entendait les cris de ses camarades près d’elle. Elles subissaient le même sort. Mais les
cris lui parvenaient de très
loin, comme dans un rêve.
Mais ce n’était pas un rêve.
Faida et ses camarades travaillaient dans les champs de

manioc de leur famille comme elles le faisaient pendant
les vacances scolaires. Quand
elles virent les soldats arriver,
c’était trop tard. Et deux des
amies de Faida étaient mortes. Quand l’un des soldats
leva sa machette contre Faida,
le commandant cria:

Mes droits
– Au Congo, les enfants doivent obéir aux ordres des
adultes. Si les adultes agissent d’une certaine façon,
même si on sent que ce n’est pas bien, on pense que
malgré tout c’est normal. Si on ne connaît pas ses
droits, c’est très facile d’être trompé. Avant de rencontrer Murhabazi je ne savais pas que les enfants ont des
droits. Maintenant je sais que tout ce qu’on m’a fait
subir pendant la guerre est mal et va à l’encontre de
mes droits, dit Faida.
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at et esclave
– Ne la tue pas ! Elle sera
ma femme !
Des soldats armés surveillaient Faida et son amie
Aciza alors qu’elles avançaient dans les champs complètement nues.
– C’était difficile de marcher à cause des blessures,
mais ils nous forçaient.
Finalement, ils arrivèrent
sur une route où se trouvait le
camion des soldats. On poussa les filles sur la plateforme
où 60 soldats attendaient.
– J’étais terrifiée à l’idée
d’être encore violée, dit Faida.

Murhabazi nous aide

Ma famille !
– Le jour où on m’a appelée du BVES pour
voir si la fille qu’ils avaient était ma sœur
Faida, est le plus beau jour de ma vie !
Aujourd’hui elle est ma fille et appartient
à ma famille, dit Donia, la grande sœur de
Faida.

– Murhabazi m’a aidée à mettre en route les ventes sur le
marché. Parfois il nous donne
de l’argent pour acheter des
vêtements et de la nourriture.
Si quelqu’un de la famille est
malade, il nous envoie un
médecin. Sans son soutien, je
ne sais pas ce qu’on aurait
fait. Papa est mort à la guerre
et maman refuse tout contact
avec Faida, dit Donia, pendant
que les deux sœurs font la
lessive.

Voisins apeurés et méchants
La grande photo montre la vue qu’on a de
chez Donia, la sœur de Faida, chez qui
elle habite.
– Ce n’est pas toujours facile ici pour
moi. Beaucoup de voisins ont peur et me
crient des choses du genre : « Tu es soldat !
Retourne dans la forêt d’où tu viens !
Nous ne te voulons pas ici ! Putain ! »
Ça fait mal. Mais tout le monde n’est
pas comme ça. Ma meilleure amie s’appelle Neema et elle m’accepte telle que je
suis, dit Faida.
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Mon amie Neema
– Nous nous faisons
souvent des tresses
Neema et moi, dit Faida.
– D’habitude je prends
trois dollars US (2 euros)
pour une coiffure, dit
Neema, mais Faida n’a
jamais besoin de payer.
Nous sommes amies !
Nous nous voyons tous
les jours et pouvons parler de tout, même des
secrets, parce que nous
nous faisons confiance.

L’esclave de tout le monde

Pendant le long voyage vers le
camp des soldats, on laissa les
filles tranquilles. Mais ensuite cela recommença.
– Le commandant m’a
entraînée dans sa maison.
J’étais sérieusement blessée,
mais il m’a violée toute la
nuit.
Le jour suivant, le commandant et quelques soldats
partirent pour un pillage.
– Il était à peine parti que
les soldats qui étaient restés se
sont jetés sur moi. Il y avait
une vingtaine de filles au
camp, mais aucune ne pouvait
m’aider. Leur situation était
comme la mienne et nous
étions, à tout moment, surveillées par des gardiens
armés.
Quand le commandant
revenait, Faida n’était qu’à lui.
Aussitôt qu’il partait en guerre ou pour un pillage, elle
était utilisée par tous. Jour
après jour.

À la maison, la famille de
Faida était de plus en plus
inquiète. Pourquoi est-ce
qu’elle ne rentrait pas ? Ils
allèrent de village en village
pour demander si quelqu’un
l’avait vue. Comme, dans le
village, personne n’avait été
kidnappé par les soldats
avant, on ne pensa pas à cette
éventualité. Après un mois,
on pensa que Faida avait été
tuée à la guerre. On dit adieu
à Faida par une cérémonie à
l'église, suivie d’une période
de deuil, comme quand
quelqu’un est mort.
Devient soldat

Après six mois chez les soldats, Faida allait très mal.
– J’ai failli devenir folle.
Malgré les drogues qu’ils me
faisaient prendre, je n’en pouvais plus d’être l’esclave de
tout le monde.
Dans le camp, il y avait
quelques filles qui étaient soldats et Faida avait vu qu’elles

n’étaient jamais violées. Un
jour, elle demanda au commandant, si elle ne pouvait
pas devenir soldat.
– Il a accepté et après deux
mois d’entraînement militaire à la mitrailleuse, au couteau et à l’arc, je faisais partie
de son armée.
Les viols cessèrent, mais
pas la violence. Un matin tôt,
Faida eut son baptême du feu.
– J’avais très peur, mais
avant de quitter la base, on
nous a drogués. Toute peur a
disparu et je suis devenue très
agressive. Les soldats nous
disaient que la drogue nous
rendait invisibles.
30 soldats adultes et 70
enfants escaladèrent les montagnes à travers la forêt avec
leurs lourdes armes. Les
enfants marchaient en tête.
Après deux heures
de marche, ils
virent le camp
ennemi dans
une clairière.

Un camp, exactement comme
le leur, avec des soldats, des
femmes et des enfants.
– Mon groupe a commencé
à tirer et ça a été le chaos total.

Occupations
ménagères
Faida prépare la
bouillie de maïs
ugali pour la
famille. L’ugali est
le mets principal
dans l’Est du
Congo.
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Faida et Neema s’entraident
pour un tas de choses, comme
aller chercher l’eau.
– Je me sentirais très seule
si je n’avais pas une amie
comme Faida, dit Neema,
16 ans.

Sœur bien-aimée
– C’est horrible que notre
mère ne veuille pas voir
Faida. Elle était si triste
quand Faida a disparu ! Et
nos voisins, qui crient ce
genre de choses contre
ma sœur, comment peuvent-ils faire ça contre ma
sœur bien-aimée ? ! Tous
les enfants utilisés dans
les guerres ont été si
maltraités. Nous devons
leur donner beaucoup
d’amour. Faida fait souvent des cauchemars et
ne va pas bien et j’essaie
de la réconforter. Je la
protégerai au péril de ma
vie, dit Donia, la grande
sœur.

Les gens criaient et les
balles sifflaient de tous
les côtés. Les salves
pleuvaient dans la forêt
projetant l’écorce des
arbres et les copeaux de
bois tout autour de
nous. Mon amie Aciza,
couchée tout près de
moi, a soudain été touchée dans le dos. Elle est
morte.
Quand la bataille cessa, on
envoya Faida et les autres
enfants dans le camp de
l’ennemi.
– Nous devions dévaliser les
cadavres, prendre argent,
portables et armes. C’était
bizarre, c’était la première
fois pour moi.
Il y eut beaucoup d’autres
batailles pour Faida.
Murhabazi

Sa famille lui manquait tellement que Faida en avait mal.
Elle pensait tout le temps à
s’enfuir. Mais ce n’était pas
possible.

– Une fois, un petit garçon a
essayé de s’enfuir. On l’a tué
sur place. Après cela je n’ai
pas osé essayer. J’avais honte
aussi. Qui aurait voulu s’occuper de moi après tout ce qui
m’était arrivé ? Qui aurait pu
m’aimer ? Personne.
Mais il y avait quelqu’un
qui voulait s’occuper de
Faida. Quelqu’un qui faisait
tout pour qu’elle et les autres
enfants soient sauvés. C’était
Murhabazi.
– La première fois qu’il est
venu, je venais de laver les
vêtements quand j’ai vu quelques jeeps entrer dans le
camp. Un homme sans armes
est sorti d’une des jeeps les
bras levés au-dessus de la tête
et a dit : « Amani leo ! »,
« La paix maintenant ! »
C’était Murhabazi. On aurait
pu le tuer, aussi sec, mais il
n’avait pas peur, se souvient
Faida.
Murhabazi s’avança vers le
commandant et dit qu’il était
venu pour ramener les
enfants à la maison. Il dit également que les enfants ne
devaient pas être des soldats,
ils devaient aller à l’école.
– Quand les soldats ont
entendu cela, ils nous ont
cachés aussi vite qu’ils ont pu.
J’ai essayé de crier à l’aide,

mais ils m’ont poussée dans
une des maisons.
Le commandant refusa de
relâcher les enfants et
Murhabazi dut rentrer les
mains vides. Mais il ne céda
pas. Il revint environ une
année plus tard. Mais cela se
termina de la même façon.
La troisième fois,
ce fut la bonne

Faida était prisonnière depuis
quatre ans quand Murhabazi
revint. Et cette fois, ce fut
autrement.
– Je n’en croyais pas mes
yeux quand Murhabazi m’a
embrassée et m’a dit : « Cette
fois, la chance est avec toi !
Tout va s’arranger ! »
Au début tout se passa bien.
Au foyer pour filles de
Murhabazi, Faida put reprendre l’école. Il y avait plein
d’enfants avec qui jouer et
parler. Et des adultes responsables toujours présents. Elle
se sentait en sécurité. Faida
était si bonne à l’école du
BVES que très tôt elle put
reprendre l’école d’état. Là
aussi tout commença bien.
Mais Faida avait des difficultés de concentration et des
sautes d’humeur.
– J’étais furieuse parfois
avec mes camarades de classe
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si j’avais l’impression qu’ils ne
me comprenaient pas.
A la fin, elle n’en put plus et
quitta l’école.
Au même moment,
Murhabazi avait retrouvé la
mère de Faida. Faida était folle de joie, mais comme avec
l’école, cela ne se passa pas du
tout comme elle l’avait espéré.
– Maman ne m’a même pas
regardée. Elle avait peur et ne
voulait rien savoir de moi.
Comme si tout ce qui s’était
passé avait été de ma faute. Je
ne peux pas expliquer à quel
point ça m’a fait mal.
Par chance Murhabazi
trouva aussi Donia, la grande
sœur de Faida, qui la reçut à
bras ouverts. A présent, Faida
fait partie de sa famille.
– Et j’ai Murhabazi. Même
si ce n’est pas facile en ce
moment, je sais que tout va
s’arranger, puisqu’il existe. Il
est comme un père pour moi.
Même s’il risquait sa vie, il n’a
pas essayé de me sauver une
fois, mais TROIS fois ! Il est
tellement différent du commandant et des autres adultes
que j’ai rencontrés qui ne font
qu’utiliser les enfants.
Murhabazi est de notre côté.
Toujours ! 

École ou cours de couture ?
– Murhabazi veut que j’apprenne à coudre
en attendant que j’aille mieux pour ensuite
reprendre l’école. Pour apprendre un métier
et pour ne pas penser à toutes ces choses
horribles. Et pour que je sois près de lui et
des psychologues du BVES. Mais je suis
indécise. Ce serait mieux si je pouvais
continuer dans une école d’état. Avec une
bonne éducation, on réussit mieux dans la
vie. Et je sais que je peux réussir, je sais
que je suis intelligente !

Guerre contre les filles
Les filles et les femmes sont les premières victimes de la guerre. 200.000 viols ont
été rapportés depuis le début de la guerre, mais on pense que le nombre d’abus est
beaucoup plus grand. En 2009, les enfants représentaient la moitié des victimes.
Celles qui ont survécu aux viols, sont souvent mal vues par la société qui les considère « sales ». L’entente et l’amour dans les familles et dans les villages sont brisés.
Beaucoup de victimes sont atteintes du sida.
– Murhabazi m’a emmenée à l’hôpital immédiatement pour une visite et un test vih.
Par une chance incroyable, je n’ai pas été contaminée pendant le temps passé chez
les soldats. Mais beaucoup de filles au foyer sont porteuses du vih, se souvient Faida.
En ce moment, sur les 68 filles qui vivent dans le foyer pour filles de Murhabazi à
Bukavu, 13 sont contaminées par le vih. Depuis 2002, 176 parmi les filles qui ont
reçu l’aide du BVES sont mortes du sida.
– Nous essayons de donner aux filles contaminées tout le soutien dont elles ont
besoin et veillons à ce qu’elles obtiennent gratuitement les traitements contre le vih,
dit Murhabazi.
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Mutiya
brûle l’uniforme
Au foyer de garçons ex-enfants soldats de Murhabazi, un groupe
de garçons se prépare à rentrer à la maison et à commencer une
nouvelle vie. Mais d’abord, ils vont brûler leur vieil uniforme militaire.
– C’est fantastique d’échanger l’uniforme de soldat contre
l’uniforme de l’école, dit Mutiya, 15 ans.

N

«

nous avons dit que nous
voulions continuer à aller à
l’école, mais ils ont ri et ont
dit : « Qu’est-ce qu’il y a de si
spécial à l’école ? On s’en
moque, vous viendrez avec
nous ! » Puis les soldats nous
ont arraché nos uniformes
scolaires, les ont jetés par
terre et ont piétiné les bouts
de tissus dans la boue. Ils ont
pris les cartables et ont
déchiré nos livres. Après trois
jours de sévices dans une de
leurs prisons, on nous a donné notre uniforme militaire.
À peine quelques jours plus
tard, on m’a envoyé au combat pour la première fois. Et
ça a été comme ça pendant

deux ans. J’ai survécu, mais
cinq de mes camarades sont
morts. J’ai vu tant de sang et
de morts.
Pendant tout ce temps, je
n’aurais jamais espéré pouvoir changer de nouveau
d’uniforme. Je n’avais plus
d’espoir quand Murhabazi
m’a sauvé la vie. Il est venu au
camp militaire et nous a dit, à
nous enfants qu’on avait
obligés à être soldats :
« Votre place n’est pas ici.
Vous retournerez à l’école.
Suivez-moi ! » C’était à peine
croyable, mais Murhabazi a
tenu parole ! J’ai repris l’école
ici au BVES. Je vais aller
habiter chez mes grands
frères et je continuerai l’école

Oui à l’uniforme scolaire !
Avant de brûler les uniformes, les
garçons font des pancartes. Mutiya
écrit sur la sienne : « Oui à l’uniforme
scolaire »
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au village. Je ne peux
pas décrire à quel
point je suis heureux !
Mais avant de partir nous
allons brûler nos vieux uniformes. Les uniformes me
rappellent ce qui est mauvais :
la mort, le sang, la guerre, le
pillage… Ce sera merveilleux de brûler toute cette
merde, après, je me sentirai
libre. Quand je serai revenu à
la maison, je mettrai de nouveau l’uniforme scolaire. A
l’avenir, je veux sauver les
enfants des groupes armés,
comme Murhabazi m’a sauvé,
moi »
Mutiya, 15 ans, 2 ans comme
enfant soldat

 TEXTE: ANDRE AS LÖNN PHOTO: BO ÖHLÉN

ous venions de terminer la dernière leçon du
vendredi. Avec mon
ami Mweusi je retournais à la
maison. On marchait et on se
racontait des histoires. Tout à
coup, trois soldats se tenaient
devant nous et nous menaçaient de leur mitrailleuse.
Ils ont dit : « Vous ne pouvez
pas passer ici ! Celui qui
essaie de courir, on le tue surle-champ ! » J’ai eu très peur.
Mes parents avaient été tués
par des soldats. Nous nous
sommes mis à pleurer et mon
ami a fait pipi dans sa
culotte. Nous les
avons suppliés de
nous laisser passer,

Uniformes différents
Murhabazi rassemble les garçons avant de se rendre avec
eux dans la cour où se tiendra la
cérémonie au cours de laquelle
on brûlera les uniformes. Ils
portent des uniformes différents
parce que tous les groupes
armés au Congo utilisent des
enfants soldats. Les garçons du
foyer ont appartenu à des groupes armés différents. Mais ici,
sur ces photos – afin de préserver la sécurité des garçons – ils
ne portent PAS nécessairement
l’uniforme qu’ils avaient quand
ils étaient soldats. Il se peut
qu’ils portent l’uniforme d’un
autre groupe que celui auquel
ils appartenaient.
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Plus jamais d’uniformes
de soldat !
– Regardez tous bien la pancarte.
Il y est écrit : « Plus jamais d’uniformes de soldat » Vous n’aurez
jamais plus d’uniformes de soldat,
vous aurez des uniformes scolaires, n’oubliez jamais cela ! Et maintenant on brûle les uniformes ! crie
Murhabazi. Mutiya et les autres
garçons commencent, sous les cris
et les applaudissements, à enlever
leurs vêtements militaires et à les
jeter en tas au milieu de la cour.

!
n
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à
On va
Le grand jour est arrivé. Murhabazi et le BVES ont
réussi à retrouver la famille de Mutiya et de quinze
autres garçons. Ils vont enfin rentrer après des
années de guerre.
– Je suis si heureux pour les garçons. C’est pour
cela qu’on se bat tout le temps. Chaque fois qu’un
enfant est sauvé et peut de nouveau vivre bien,
c’est une victoire pour nous, dit Murhabazi en riant.

Bonne chance !
– Mutiya, tu veux reprendre l’école et commencer une
nouvelle vie. Je sais que tu es bien préparé et je te souhaite bonne chance pour le futur, dit Murhabazi en
embrassant Mutiya.
– Merci papa, merci ! Je vais prier pour toi, pour que
tu aies la force de continuer à te battre, répond Mutiya.

Le sac de Murhabazi
Tous les enfants qui ont vécu dans un des
foyers de Murhabazi, reçoivent un sac avec
des choses pour leur faciliter la vie quand ils
reviendront à la maison. Dans le sac, il y a :
Du savon
Une brosse à dents

Une couverture
Une paire de
chaussures

De nouveaux vêtements
Une radio

La radio, c’est important
– Je vous donne une radio pour que vous sachiez ce qui se passe dans notre pays et dans le monde. C’est important. Écoutez
les stations qui donnent les informations et qui parlent des
droits de l’enfant. Si vous tombez sur une chaîne qui prêche la
haine, la violence et la guerre, changez ! La radio marche à
l’énergie solaire pour que vous n’ayez pas à acheter de piles.
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Du dentifrice
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Nouveaux rêves
– Je n’espérais plus. Mais au BVES j’ai eu la chance de pouvoir
reprendre l’école. J’étais si heureux et en même temps je pensais à tout ce temps perdu. Deux ans ! Tout ce que j’aurais pu
apprendre pendant le temps où j’étais soldat. Je vais commencer
l’école au village et plus tard je veux être comme Murhabazi !

Uniformes en fumée
Mutiya et ses camarades chantent et crient hourra quand
les uniformes sont détruits par les flammes.

Salut !
On va à la maison !

Adieu l’ami !
Les garçons prennent congé les uns des autres et de Murhabazi.
Ils sont devenus de bons amis et se sont entraidés dans les
moments difficiles, alors, même s’il leur tarde d’être à la maison,
ce n’est pas facile de se quitter.

Des ballons à la place
des bombes !
– Je suis très heureux en ce
moment ! La seule chose qui m’inquiète c’est que de nouveaux combats éclatent dans les régions où
les garçons retournent et qu’on les
enrôle de nouveau. Ça arrive et ça
me rend dingue. C’est très dur,
mais on recommence à chaque fois
que ça arrive. Un gars a été pris
trois fois, par trois groupes armés
différents. Chaque fois, on l’a libéré. Nous n’abandonnons jamais un
enfant et nous ne nous rendrons
pas avant que tous soient libérés,
dit Murhabazi.

 TEXTE: ANDRE AS LÖNN PHOTO: BO ÖHLÉN

– Les soldats ont pris les uniformes scolaires des garçons et, à
la place, leur ont donné des uniformes militaires. Et des armes à
la place de plumes. Des bombes
à la place de ballons. Mais nous
donnons aux garçons des ballons de foot quand ils partent.
Ceux qui vivent près les uns des
autres peuvent créer une équipe
de foot et continuer à se rencontrer et à s’entraider. Mais surtout
ils doivent s’amuser! dit
Murhabazi.
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On va à la ma
ison !
Pensait à l’école

« Il me tarde de retrouver
mes amis à la maison. Ça fait
quatre ans qu’on ne s’est pas
vus et j’espère vraiment qu’ils
se souviendront de moi.
J’espère aussi qu’ils n’auront
pas peur de moi parce que
j’ai été soldat. Ça m’inquiète
un peu. Parce qu’ils me manquent vraiment. Leur parler,
jouer au foot et jouer. Quand
j’étais soldat, il n’y avait pas
de place pour le rire et le jeu.
Je suis heureux de pouvoir

« Ce qui m’a le plus manqué
c’était l’école. Quand j’étais
soldat je pensais tout le
temps que j’étais à la mauvaise place, que j’aurais dû
être à l’école. Murhabazi va
m’aider à reprendre l’école
quand je serai revenu à la
maison, c’est formidable !
J’adore l’école ! L’école c’est

L’ennui de
maman

 TEXTE: ANDRE AS LÖNN PHOTO: BO ÖHLÉN

La paix lui
manque
« Quand j’étais soldat, il y
avait la guerre tous les jours.
Jamais la paix. A part ma
mère et mon père, c’est la
paix qui m’a manqué le plus.
Je souffrais tout le temps.
C’était horrible. Je suis heureux de pouvoir retourner à la
maison. J’espère que ma vie
va s’améliorer. Que je pourrai
aller de nouveau à l’école et
me faire de nombreux amis.
Mais mes parents sont vieux
et un peu malades. J’ai peur
de ce qui va m’arriver quand
ils mourront. Quand ça arrivera, je contacterai immédiatement Murhabazi, parce que
je sais qu’il pourra me
conseiller. Je l’aime, il m’a sauvé la vie. Il va me manquer »
Amani, 15 ans, 2 ans comme
enfant soldat

Plus jamais
d'uniforme
militaire !

Veut rire et
jouer

important. Celui qui est allé à
l’école a beaucoup de possibilités dans la vie. Moi, je
voudrais être président
quand je serai grand. La
première chose que je ferais
alors, c’est de libérer tous les
enfants qu’on oblige à être
soldats. Je les aiderais à retrouver leur famille et je les
laisserais retourner à l’école.
Ma plus grande peur maintenant c’est que les soldats me
reprennent et m’obligent à
faire de nouveau la guerre. Je
serai si déçu si ça arrivait »
Assumani, 15 ans, 2 ans
comme enfant soldat

« Maman me manque terriblement ! À la guerre je pensais tout le temps à elle.
Avant qu’on m’oblige à être
soldat, je l’aidais dans les
champs et j’allais chercher
l’eau. Comme papa est mort
quand j’étais petit, j’étais tout
le temps inquiet pour elle et
je me demandais comment
elle s’en tirait quand j’étais
absent. Je parle beaucoup
avec ma mère et je l’aime.
Quand je suis avec elle, je
suis calme et je me sens en
sécurité. Je ne veux plus
qu’une chose c’est retourner
à la maison et être de nouveau près d’elle. Ce qui m’inquiète c’est de quitter tous
mes amis. Nous avons pu
parler des choses horribles
que nous avons vécu et ça
m’a fait du bien. Ce ne sera
pas pareil à la maison. Les
garçons du village qui n’ont
pas été soldats, ne comprendront jamais ce que j’ai vécu »
Obedi, 15 ans, 2 ans comme
enfant soldat

retourner à la maison. Mais
quoi qu’il arrive, même si mes
amis ont peur de moi, il n’y a
rien qui me fasse peur. Rien
ne peut être pire que ce que
j’ai éprouvé comme soldat.
Rien »
Aksanti, 15 ans, 4 ans
comme enfant soldat
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Murhabazi ne
déçoit personne
En moyenne, les enfants que Murhabazi libère restent
trois mois dans le centre. Mais parfois il faut plus de temps
pour retrouver les familles et ensuite aider les enfants à
commencer une nouvelle vie. C’est le cas de Bahati.

Rêve de bonnes pierres
« Le groupe armé qui m’a enlevé, m’a obligé à creuser
pour chercher de l’or, des diamants et autres minéraux.
Toutes les pierres que je trouvais, je devais les donner à
mes chefs. J’étais leur esclave. Nous qui creusions, nous
essayions d’en cacher, mais c’était difficile. Si on découvrait quelqu’un qui faisait ça, on le tabassait. Quand on
ne le tuait pas. Si notre groupe ne creusait pas lui-même,
on pillait ceux qui travaillaient dans les mines. Je ne sais
pas combien sont morts. Avec l’or et les minéraux, on
achetait ensuite les armes à de riches marchands d’armes qui venaient dans la forêt. J’ai compris qu’il y avait
une guerre parce que divers groupes, aussi bien congolais qu’étrangers, voulaient contrôler les mines du
Congo. Si nous n’avions pas eu tous ces minéraux, nous
aurions la paix depuis longtemps. Probablement, il n’y
aurait même jamais eu de guerre. Toutes ces richesses
naturelles sont mauvaises pour nous. Normalement cela
devrait être bon. Si le gouvernement du Congo pouvait
vendre les minéraux d’une façon honnête, on pourrait
construire des écoles, des routes, des hôpitaux. Tout ce
dont les gens ont besoin. Je rêve qu’un jour ce sera ainsi.
Je rêve aussi de devenir couturier et de vivre bien.
Comme Murhabazi et le BVES sont derrière moi, je crois
que c’est possible »
Isaya, 15 ans 4 ans comme enfant soldat

« Bien que Murhabazi n’ait pas trouvé ma famille après
trois mois, il ne m’a pas jeté hors du centre. Au contraire,
il s’est occupé de moi, pendant plus d’une année, comme si j’étais son propre enfant. Je le considère toujours
comme mon père. Après l’école au BVES, il m’a aidé à
reprendre l’école d’état. Il a payé mes taxes scolaires et
le reste. J’ai toujours voulu être journaliste et je l’ai dit à
Murhabazi. Alors, il a fait en sorte que je puisse faire un
test pour commencer une formation de journaliste pour
jeunes auprès de l’organisation Search for Common
Ground. J’ai réussi le test et la formation et aujourd’hui je
suis reporter pour la jeunesse dans leur émission radio
« Sisi Watoto – Nous les Enfants » ! C’est sûrement la
plus belle émission du monde car nous parlons de ce
qu’il y a de plus important ; les droits de l’enfant.
Beaucoup d’enfants appellent, car c’est le but de l’émission, donner une voix aux enfants du Congo. Ce qui n’est
pas habituel ici. Ici, la plupart des adultes n’écoutent pas
du tout les enfants.
A l’avenir, j’espère pouvoir aider le
BVES à sauver plus d’enfants,
comme Murhabazi l‘a fait avec
moi. Il m’a sauvé de la mort »
Bahati, 17 ans, 3 ans comme
enfant soldat

– Tous les samedis et les dimanches à 17h30
je parle à la radio des droits de l’enfant et surtout de la brutalité avec laquelle les filles sont
utilisées dans la guerre au Congo, dit Bahati.
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« Murhabazi
est un père
pour moi ! »
« Il y a une année de cela
c’était un dimanche et j’étais
à l’église avec mes deux
sœurs quand notre village a
été pris sous le feu de deux
groupes de soldats. On tirait
à la mitrailleuse et on bombardait juste devant l’église et
nous ne pouvions plus sortir.
Je tremblais de peur. Ce que
je ne savais pas c’est que
maman et papa s’étaient sauvés dans la forêt. Quelques
jours plus tard, les combats
ont pris fin et la Croix Rouge
et l’ONU sont arrivés et nous
ont emmenés dans un camp
de réfugiés. J’y ai vécu pendant cinq mois. C’était dur.
La nourriture était diluée
dans l’eau et les matelas
directement sur le sol. Et
nous ne pouvions pas aller à
l’école. Un jour Murhabazi est
venu et m’a demandé si je ne
préférais pas aller dans sa
maison pour filles. J’étais très
contente parce qu’on m’en
avait dit tellement de bien.
Nous étions 29 enfants à le
suivre. Je suis contente d’être
ici, c’est comme à la maison.
Murhabazi s’occupe de moi
comme mon père. Mais chaque nuit, je rêve que maman
et papa vivent et que je peux
retourner à la maison.
Murhabazi continue de
rechercher mes parents »
Valentina, 12 ans
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La journée de Valentina a
Sur l'une des collines de la ville de Bukavu, se
trouve le foyer de Murhabazi pour filles. Beaucoup de ces filles ont été prisonnières de plusieurs groupes armés. Sur 68 filles qui vivent ici,
47 ont été victimes d’agressions sexuelles.
– Je suis heureuse d’être ici, c’est comme à
la maison. Murhabazi est comme mon père, dit
Valentina, 12 ans.

06h00
Debout !
– Nous nous
brossons les
dents et nous
nous lavons. Ici,
on nous donne
savon, dentifrice
et huile pour les
cheveux et le
corps. J’ai perdu
ma brosse à
dents et je n’en ai
pas encore reçu
une nouvelle,
alors j’utilise un
doigt. C’est très
bien aussi ! dit
Valentina en
riant.

07h00
Petit-déjeuner

08h00 Leçons
– Quand j’étais dans le camp
de réfugiés, je n’allais pas à
l’école. Je sais que c’est le droit
de tous les enfants d’aller à
l’école, même pour nous qui
sommes en guerre et sommes
réfugiés. Tout d’un coup, je ne
pouvais plus et c’était horrible. Je sentais que je perdais
du temps où j’aurais pu m’instruire. Le premier jour d’école
ici chez Murhabazi, j’étais si
heureuse ! On doit aller à
l’école si on veut apprendre
des choses, pour prendre les
bonnes décisions dans la vie
et pour trouver un bon travail
et nourrir sa famille.
– Quand je serai grande,
j’aimerais apprendre à coudre
ici au BVES et devenir couturière. Mais j’aimerais surtout
être professeur. Mon professeur Ndamuso n’est pas seulement mon professeur, elle
est aussi très gentille et elle
s’occupe de moi. Elle me donne des conseils comme une
mère. Quand je serai grande,
je veux être comme elle.
Les filles qui sont trop petites pour l’école, vont à la
maternelle.

Pour le petit-déjeuner
il y a une bouillie
de maïs
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12h00
Déjeuner
Aujourd’hui,
ce sera du riz
et des haricots.

13h30
Repos
C’est agréable de se reposer un moment quand il fait si chaud.
La fille dans le lit, à côté de Valentina s’appelle Noella et a dix ans.
– Nous dormons souvent à plusieurs dans le même lit. Des fois
c’est serré, mais en même temps c’est rassurant de ne pas être
seule, dit Valentina.

a au foyer pour filles de Murhabazi
15h30 Lessive
Valentina et Donatella utilisent
la même bassine.

14h30 Jeux
– J’aime jouer avec les copains. On est
heureux et on ne pense pas tellement à
tout ce qui est pénible. On bouge, ça fait
des muscles et on se sent bien ! Nous
sautons à la corde, nous chantons et dansons et jouons à différents jeux de balles.

16h30
Devoirs
– Nous faisons
souvent nos
devoirs ensemble, comme
ça, on peut
s’entraider,
dit Valentina.
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La garde-robe
de Valentina

18h00 Dîner
Il y a du riz et des haricots aussi pour le dîner.

– J’ai tous mes vêtements dans un sac
dans la chambre.
– La belle robe blanche je la mets tous les
dimanches pour aller
à l’église.

– Le collier avec la Vierge
Marie c’est ce que j’ai de
plus beau. Je me sens en
sécurité quand je le porte.
Comme protégée.

19h00 Réunion du soir

– Ce pull fleece jaune
est mon préféré !

– Tous les soirs, nous nous retrouvons et parlons de notre
journée. Nous chantons et nous nous racontons des histoires Les réunions sont très importantes pour moi, parce
qu’après je me sens calme. J’oublie de trop me demander
où sont maman et papa. Pendant les réunions on se sent
comme une vraie famille. Nous prenons soin les unes des
autres et nous, les plus âgées, nous nous occupons des
plus jeunes. Les adultes ici se soucient de nous. Si je me
sens mal, il y a toujours quelqu’un qui m’écoute. Murhabazi,
mon professeur, l’infirmière ou le psychologue. Comme
cela devrait être dans chaque famille.

20h00
Au lit !
Après s’être brossé
les dents, les filles
se glissent dans le
lit, se serrent les
unes contre les
autres et s’endorment.
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– J’ai pu prendre mes vêtements avec
moi dans un sac dans le camp de réfugiés et j’en suis très contente parce que
c’est maman qui m’a donné les vêtements. J’aime mes vêtements. Ils sont
beaux et me rappellent maman.

10-11-08 11.55.54

Qui est Murhabazi?

Au foyer pour filles vulnérables,
c’est ainsi que trois filles décrivent Murhabazi :

Il protège les filles
« J’étais prisonnière des soldats et
Murhabazi m’a sauvé la vie. C’est lui qui
fait en sorte que nous soyons en sécurité
ici. Il nous donne tout. C’est horrible pour
les femmes et les filles dans notre pays.
Nous souffrons. Beaucoup sont violées et
abusées par les soldats et d’autres hommes adultes. Murhabazi s’occupe de nous
comme si nous étions ses propres filles ou
ses propres sœurs. Si Murhabazi n’existait
pas, cela serait bien pire pour beaucoup
de filles au Congo. Il nous protège »
Donatella, 13 ans

Je l’aime !
C’est mon père !
« Murhabazi s’occupe de moi. Il me
donne un endroit pour dormir, du
savon pour que je puisse me laver,
de la nourriture pour manger et la
possibilité d’aller à l’école. Et si je
suis malade il appelle un médecin.
Murhabazi agit exactement comme
doit le faire un parent. Il est comme
mon père ! Sans lui ma vie aurait
été très difficile. Je l’aime ! »
Josepha, 10 ans

« Ma famille a été dispersée pendant la guerre, nous nous sommes perdus quand nous avons
fui. Murhabazi et la Croix Rouge
recherchent toujours mes
parents. Je ne sais même pas
s’ils vivent. Mais en attendant
c’est Murhabazi qui est mon
père. Je l’aime et je sais qu’il
m’aime aussi parce qu’il m’aide
pour tout. Je pense tout le temps
à maman, papa, à mes frères et
sœurs. Il s’est passé des choses
horribles, mais la vie est malgré
tout un peu plus facile maintenant
que Murhabazi prend soin
de moi »
Vestine, 15 ans

Les enfants dans les foyers et les écoles de Murhabazi

Les sœurs Benon, Vestine et Valentina
vivent ensemble dans un foyer de
Murhabazi.
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Il y a 68 filles dans le foyer pour filles vulnérables de Murhabazi à Bukavu.
Pendant la journée, 297 filles viennent au foyer ou vont à l’école du BVES.
Avant, elles vivaient aussi au foyer, mais à présent elles sont retournées
dans leur famille.
– Les familles sont souvent si pauvres qu’elles n’ont pas les moyens d’envoyer les enfants à l’école. Chez nous les enfants vont à l’école gratuitement et ils y restent le temps qu’il faut, dit Murhabazi.
En ce moment, il y a 71 garçons au foyer pour garçons ex enfants soldats
de Murhabazi à Bukavu.
Murhabazi a 35 foyers et écoles, répartis dans tout le Congo. 15.284
enfants reçoivent en ce moment une aide du BVES, sous une forme ou
sous une autre. Par exemple, 8.138 enfants reçoivent de l’aide afin de pouvoir retourner dans les écoles d’état et 37 jeunes pour entrer à l’université.
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