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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Journée Mondiale des Droits de l’Enfant : 
le BICE lance le festival de films documentaires « Enfances dans le monde »  

à Paris le 20 novembre 2010 
  

Paris, le 24 septembre 2010  – Le 20 novembre prochain, à l’occasion de la Journée 
Mondiale des Droits de l’Enfant, le Bureau International Catholique de l’Enfance (BICE) organise un 
festival de films documentaires au cinéma les 7 Parnassiens. Intitulé Enfances dans le Monde, ce 
festival a pour ambition de montrer, à travers des films souvent inédits en France, des vies d’enfants 
dont les droits humains sont fondamentalement bafoués. Des tables rondes avec débats seront 
organisées après certaines projections et un espace d’échange sera ouvert pendant toute la durée du 
festival. 

 
Le festival est ouvert au grand public. Il se déroulera de 11h à 23h30, et présentera 5 longs métrages 
et un court parmi lesquels : 

- Which Way Home de Rebbeca Cammisa (83 mn), qui retrace le parcours d’enfants 
d’Amérique Centrale s’embarquant seuls sur des trains de marchandises pour tenter d’émigrer aux 
Etats-Unis. Nominé pour l’Oscar 2010 du meilleur film documentaire, jamais diffusé en France. 

-  War Dance, de Sean et Andrea Fine (105 mn), sur les enfants victimes de l’Armée de 
Résistance du Seigneur dans le Nord de l’Ouganda. Ce film remarquable, primé au Festival de 
Sundance en 2007, et nominé aux Oscars en 2008 est inédit en salle en France. Il soulève un 
problème malheureusement à nouveau d’une grande actualité : l’utilisation d’enfants dans les conflits 
armés. La projection sera suivie d’une table ronde destinée à dénoncer cette pratique révoltante, avec 
notamment des témoins africains, Fanny Benedetti du Ministère des Affaires Etrangères et Jean-Marie 
Fardeau, Directeur de Human Rights Watch France. 

« En tant qu’ONG représentée à Genève auprès du Conseil des Droits de l’Homme à l’ONU, 
nous avons une importante activité de plaidoyer, explique Yves Marie-Lanoë, Président du BICE. Nous 
avons un rôle d’alerte de l’opinion sur les problèmes liés aux droits des enfants, et notre ambition est 
de faire du festival  Enfances dans le Monde un rendez-vous annuel de mobilisation pour l’enfance. » 
 

Nous vous invitons à venir découvrir ces documentaires exceptionnels lors de  
2 projections presse : 

- War Dance, le 5 octobre à 9h30 aux 7 Parnassiens, 
- Which Way Home, le 6 Octobre à 9h30 aux 7 Parnassiens. 

 
 
À propos du BICE  
Créé en 1948, le BICE est une ONG internationale de droit français (1901) présente dans 66 pays sur 
4 continents et développant des projets dans 26 pays. Le BICE appuie son action auprès des enfants 
sur la Convention de l’ONU relative aux Droits de l'enfant (CDE) qu'il a contribué à élaborer et dont il 
soutient la mise en application. Il a reçu le prix des Droits de l'Homme de la République Française en 
1996 et la Grande Cause Nationale "Protection de l'Enfance" en 1997. 
 
Contact festival : Pascale Kramer, chargée de mission - 06 11 96 32 69 - 
pascale.kramer@wanadoo.fr. 
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Programme du festival « Enfances dans le monde » 
Samedi 20 Novembre 2010 

 
Lieu : cinéma Les 7 Parnassiens, 98 bd Montparnasse, 75014 Paris 
Ouvert au grand public 
 
11h–12h30 :  Les enfants perdus de Tranquility Bay de J.R. Viallet et Mathieu Verboud 

France/Suisse - 2005 - Couleur - 90' 
Version française 
+ 

12h30–13h30 :  Débat : Comment répondre aux conduites à risques d’adolescents en 
dérive ?  
En présence notamment des réalisateurs Jean-Robert Viallet et Mathieu Verboud, et 
de Jean-Yves Hayez, psychiatre infanto-juvénile, Professeur à l'Université catholique 
de Louvain et administrateur du BICE. 
 

14h–16h:  Tobacco Girl – Biljana Garvanlieva 
Finlande/Allemagne - 2006 - Couleur - 30' 
VO macédonienne sous-titrée FR 
+ 
Last train home de Lixin Fan 
Canada - 2009 - Couleur - 85' 
VO chinoise sous-titrée FR  

 
 
16h30–18h : On n’est pas des marques de vélo de Jean-Pierre Thorn 

France - 2003 - Couleur - 89' 
 

 
18h30–20h : Which Way Home de Rebecca Cammisa 

Etats-Unis - 2009 - Couleur - 83' 
VO sous-titrée FR  

 
20h30–21h45 : WarDance de Sean Fine et Andrea Nix Fine 

Etats-Unis - 2007 - Couleur - 105' 
vo sous-titrée française 
+ 

21h45–23h : Débat : L’utilisation des enfants dans les conflits armés 
En présence notamment de Fanny Benedetti, Direction des Nations Unies et des 
Organisations Internationales, Sous-direction des Droits de l'Homme au Ministère des 
affaires étrangères, et de Jean-Marie Fardeau, Directeur de Human Rights Watch 
France, ainsi que Louis Guinamard du Secours Catholique et Marie-Béatrice Umutesi, 
déléguée du BICE pour l’Afrique. 
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Le film : 
Depuis 1988, l’Armée de Résistance du Seigneur sévit au nord de l’Ouganda et dans les pays voisins, enlevant 
des enfants, parfois de seulement cinq ans, en vue de les utiliser comme soldats ou comme esclaves sexuels.  

Un cessez le feu a été conclu avec le gouvernement ougandais en 2006, mais pour les dizaines de milliers de 
victimes civiles à qui la guerre a pris maison, village, parents et enfants, la situation n’a guère évolué. Regroupés 
dans des camps de réfugiés sans eau courante ni électricité, comme ici à Patongo (60 000 réfugiés) où se situe 
le film, ils vivent aujourd’hui encore de l’aide internationale, et sous une protection militaire permanente. 

Venus pour rendre compte de cette réalité, les réalisateurs Sean et Andrea Fine en découvrent une autre : des 
enfants qui dansent, dansent, dansent inlassablement. L’inoubliable professeure de musique de l’école primaire 
du camp a en effet su leur redonner un but, une ambition, une dignité en les faisant participer au Concours 
National de Musique auquel plus de 20 000 écoles du pays sont inscrites. Contre toute attente, l’école de 
Patongo a été sélectionnée pour la finale qui doit avoir lieu à Kampala, la capitale. 

War Dance suit ces élèves dans leurs préparatifs. Il y a Rose, 13 ans, qui tente de se refaire une vie après la 
mort brutale de ses parents. Dominic, 14 ans, un ex enfant soldat (et joueur de xylophone) qui est hanté par le 
souvenir des deux paysans qu’il a été forcé de tuer. Nancy, 14 ans, qui élève seule ses trois frères et sœurs.  
La plupart d’entre eux n’ont jamais quitté le camp. Contrairement aux écoles plus nanties du sud du pays, ils ont 
besoin de tout, des uniformes scolaires aux instruments. Mais ce qu’ils ont que les autres n’ont pas, c’est une 
rage de prouver ce qu’ils valent, en plus d’un courage, d’un talent et d’une énergie qui forcent le respect. 

A noter : Andrea et Sean Fin ont créé un fonds de soutien pour les enfants de Patongo : 
http://www.thepatongofund.org/ 

L’actualité : 
Le thème des enlèvements d’enfants par l’Armée de Résistance du Seigneur est à nouveau d’actualité comme en 
témoigne Human Rights Watch dans un communiqué daté du 11 août 2010 (en annexe).  

Le débat : Les enfants impliqués dans les conflits armés 
La projection sera suivie d’un débat en présence de Jean-Marie Fardeau, Directeur de Human Rights Watch 
France, Fanny Benedetti du Ministère des Affaires Etrangères, Louis Guinamard du Secours Catholique et Marie-
Béatrice Umutesi, auteure de Fuir ou Mourir au Zaïre (L’Harmattan) et déléguée du BICE pour l’Afrique.  

War Dance 
Etats-Unis - 2007 - Couleur - 105' 
vo sous-titrée fr 
Première diffusion en salle en France 
 
Réalisateurs :  
Sean Fine et Andrea Nix Fine 
Récompenses : 
Prix 2007 du Meilleur réalisateur de documentaire au Festival du film de 
Sundance et nominé pour l’Oscar 2008 du Meilleur film Documentaire 
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Le film : 
Alors qu’un mur continue de se construire entre les Etats-Unis et le Mexique, 100 000 personnes tentent 
chaque année la traversée clandestine, parmi lesquelles 5% d’enfants voyageant seuls.  
 
Which Way Home dépeint cette immigration à travers le regard d’enfants cherchant à rejoindre un eldorado 
fantasmé. Rebecca Cammisa et son équipe ont embarqué sur le toit des trains de marchandises à destination 
des Etats-Unis avec Kevin, un hondurien de 14 ans qui veut pouvoir aider financièrement sa mère, son seul 
trésor, Olga, 9 ans, qui rêve de retrouver sa mère immigrée dans le Minnesota, et Freddy, son petit copain de 9 
ans également, qui lui cherche à retrouver son père. José, 14 ans, qui espère trouver du travail à New York pour 
offrir une vie meilleure à sa famille, Jairo, 14 ans, enfant des rues qui cherche à sortir de la drogue et à se faire 
adopter… 
 
Les risques, ils les connaissent par cœur. Ils savent que chaque année, 10 à 20 % des migrants qui tentent le 
voyage y laissent leur vie, morts déshydratés, morts en tombant des trains, ou volés, violés puis abandonnés 
dans le désert par les passeurs. D’autres, comme Kevin, sont cueillis à leur arrivée aux Etats-Unis et renvoyés 
chez eux. Mais rien ne peut décourager l’envie de partir de ces migrants invisibles. 
 
Ce film bouleversant recueille leurs espoirs, leurs déceptions, et rend hommage à l’invraisemblable courage de 
ces conquérants des temps modernes qui n’ont rien à perdre… que leur vie. A ne pas manquer. 
 
 
 

 

 

 

 

 

Which Way Home 
Etats-Unis - 2009 - Couleur - 83' 
vo espagnol sous-titrée fr/ang  
Première diffusion en France 
 
Réalisatrice :  
Rebecca Cammisa 
Récompenses : 
Nominé pour l’Oscar 2010 du Meilleur film documentaire  
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Le film : 
Le monde a les yeux fixés sur Guantanamo et Abu Ghraib, mais personne ne connaît l’existence de 
Tranquility Bay, un centre de modification du comportement pour adolescents «à problèmes». Un lieu de 
détention privée, un lieu d’expérimentation de l’ultra-violence sur une cible inédite : les enfants de l’upper 
middle class américaine. Un parmi d’autres !  
 
Tranquility Bay fait partie d’un réseau d’écoles aux noms tout aussi évocateurs : Casa by the Sea, Dundee 
Ranch, Paradise Cove, Majestic Ranch… Des écoles situées aux quatre coins des Etats-Unis mais où l’on 
peine à trouver un professeur, une infirmière, un psychologue. Des lieux de relégation tous affiliés à une 
maison-mère basée dans l’Utah : WorldWide Association of Specialty Programs (WWASP), un empire qui se 
revendique des traditions les plus patriarcales et autoritaires de la religion Mormone.  
 
Les réalisateurs, Jean-Robert Viallet et Mathieu Verboud, ont enquêté pendant deux ans et demi pour recueillir 
ces témoignages totalement inédits de parents ayant confié leur enfant à ces dangereux « éducateurs » et 
surtout de jeunes adolescents détruits par cette expérience.  
 
A travers l’exemple des camps WWASP, Les enfants perdus de Tranquility Bay met en évidence un 
problème plus large, celui du véritable marché des « camps de redressement » qui prospère aux Etats-Unis sur 
le désarroi de parents impuissants devant les conduites à risque de leurs propres enfants. Aujourd’hui en effet, 
plus de 1000 sociétés privées américaines vendent leurs programmes de redressement de l’enfant. Un marché 
de 60 milliards de dollars qui croît de 25% par an. 
 

Le débat : Comment répondre aux conduites à risques d’adolescents en dérive ? 
La projection sera suivie d’un débat en présence, notamment, des réalisateurs et de Jean-Yves Hayez, 
psychiatre infanto-juvénile, Professeur émérite à l'Université catholique de Louvain, docteur en psychologie. 

 

 

 

Les enfants perdus de Tranquility Bay 
France/Suisse - 2005 - Couleur - 90' 
Version française 
 
Réalisateurs : 
Jean-Robert Viallet et Mathieu Verboud  
 



F E S T I  V A L  ‘E N F A N C E S  D A N S  L E  M O N D E’ 
 

       
 

 
 

 

Contact festival : Pascale Kramer – pascale.kramer@wanadoo.fr - 06 11 96 32 69 
Bice – 70 bd Magenta – 75010 Paris – 01 53 35 01 00 
 

 

 

 
 
 
Le film : 
Chaque hiver, les grandes villes chinoises sont plongées dans le chaos lorsque les 130 millions de migrants de 
l’intérieur rentrent dans leurs villages pour fêter le Nouvel An en famille. Cet exode de masse est la plus grande 
migration humaine : un spectacle épique et emblématique d’une nation tragiquement tiraillée entre son passé 
rural et son avenir industriel.  
 
Le réalisateur Lixin Fan embarque dans ce périple ferroviaire avec le couple Zhang qui n’a que quelques jours 
pour retrouver ses enfants restés au village avec leur grand-mère. Les Zhang se sont exilés il y a 16 ans à 
Guangzhou, à plus de 2000 kilomètres du village, où ils travaillent quasiment jour et nuit dans les vastes ateliers 
de confection du monde pour gagner de quoi offrir un avenir meilleur à leurs enfants.  
Qin, l’aînée, n’avait que quelques mois quand ils ont quitté le village. Pour elle et Yang, son petit frère de 13 
ans, dont la vie se partage entre le travail à la ferme et l’école, cette courte trêve du Nouvel An est l’unique 
occasion d’être en famille. De leurs parents, ils ne reçoivent que l’argent des études et de brefs appels pour 
s’informer des résultats scolaires. « Nous ne savons pas quoi dire à nos enfants quand nous les revoyons, » 
déplore le père. C’est pourtant pour eux qu’ils ont fait le sacrifice que représentent leur exil et leur vie de misère 
dans l’exiguïté des ateliers.  
 
« Je ne peux que gagner votre vie, » confie le père à Qin pour justifier son absence. Mais la rupture est 
consommée entre l’adolescente et ses parents « qui ne pensent qu’à l’argent ». La jeune fille s’ennuie dans un 
village où ne restent plus que les vieux et les enfants. Même les copines sont parties travailler à l’usine. Qin ne 
fera pas exception. Elle abandonnera l’école à 17 ans pour aller travailler en ville elle aussi.  
 
A travers ces destins particuliers, Last train home relate l’histoire de ces millions de familles séparées qui 
n’existent que pour quelques jours par an, quelques jours sans lesquels, « la vie n’aurait plus de sens », comme 
le confie l’un des passagers du train.  
 
 

 

 

Last train home  
Canada/Chine - 2009 - Couleur - 85' 
vo chinoise sous-titrée fr  
 
Réalisateur : 
Lixin Fan 
Récompenses 
Prix du Meilleur documentaire long métrage au Festival international du film 
documentaire d’Amsterdam 2009, nominé pour le Grand prix du Jury du 
Festival du film de Sundance 2010 
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La projection de Last Train Home sera précédée de : 

 

 
 
Le film : 
Mümine a 14 ans et vit dans les hautes montagnes de Macédoine. Sa famille est Yörük, une minorité turque 
arrivée avec les Ottomans il y a 600 ans. Depuis ses 9 ans, Mümine et son frère travaillent dans les 
plantations de tabac, l’unique source de revenus dans la région. Selon la tradition, elle est supposée être 
« vendue » 3000 euros à son futur époux, une somme considérable pour la famille quand on sait que le kilo 
de tabac rapporte 3 euros.  
Tobacco girl  filme au quotidien, avec une pudeur et une sensibilité remarquables, le quotidien de cette 
adolescente en lutte contre une coutume contraire à ses rêves : quitter la région et devenir enseignante. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tobacco girl 
Finlande/Allemagne - 2009 - Couleur - 30' 
Version macédonienne sous-titrée FR 
 
Réalisateurs : 
Biljana Garvanlieva 
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Le film : 
On n’est pas des marques de vélo retrace la vie de Bouda (Ahmed M’Hemdi de son vrai nom), jeune 
homme d’origine tunisienne entré en France à 4 mois avec sa famille, devenu à 12 ans la véritable mascotte du 
Hip-Hop français, dans l’effervescence « underground » des années 80… et aujourd’hui interdit de territoire 
après avoir purgé une peine d’emprisonnement de quatre ans pour une affaire de stupéfiants.  
 
Réquisitoire contre la double-peine, ce magnifique documentaire raconte avant tout l’histoire d’une génération 
au cœur des banlieues nord de Paris, des gamins doués à qui l’émission de Sydney sur TF1 avait offert un 
moment de gloire et de reconnaissance, quelques trop courtes années pendant lesquels tous les espoirs 
d’avenir semblaient soudain possibles.  
 
En nous faisant nous attacher aux différents protagonistes, à leur bagout, à leur dynamisme, mais également à 
leur art (les interviews sont entrecoupées par d’épatantes chorégraphies signées Melting Spot et Authentik’A), 
Jean-Pierre Thorn livre une illustration touchante, parce que poignante, d’une enfance en France dans les 
quartiers.  

 
 
 

 

 

 

 

 

On n’est pas des marques de vélo 
France - 2002 - Couleur - 89' 
vo française  
 
Réalisateur : 
Jean-Pierre Thorn 
Récompenses 
Nominé en 2003 au Festival international du film francophone de Namur et 
sélectionné à la Mostra internationale de cinéma de Venise 
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ANNEXE 1 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
Le 20 novembre est la date anniversaire de  

la Convention relative aux Droits de l’Enfant.  
Retour sur la genèse du traité le plus ratifié dans le monde. 

 
La Convention relative aux Droits de l’enfant est le traité international le plus ratifié dans le monde. Il 

aura fallu pourtant dix ans pour qu’elle voie le jour. Le BICE y a joué un rôle prépondérant. 
 

C’est la Pologne, en 1978, qui propose pour la première fois aux Nations Unies un projet de 
convention dont elle espère qu’il sera adopté en 1979. Il faudra en fait 10 ans pour qu’elle voie le jour. 
Et surtout, le formidable apport des ONG, dont le Bice, qui ont contribué à sa rédaction.  
Au début des années 80, elles ne sont qu’une vingtaine à participer au projet, et seulement à titre 
consultatif. A la fin du processus, elles sont plus d’une centaine, et pèsent de tout leur poids dans les 
décisions. Que s’est-il passé entre les deux ? Elles se sont renforcées et organisées, pour mieux 
préparer leurs interventions et faire un travail de plaidoyer auprès des Etats les plus influents.  
 
« C’est grâce à la Convention que les ONG sont venues aux Droits de l’Homme, analyse aujourd’hui 
Florence Bruce, qui était alors la déléguée permanente du BICE auprès des Nations Unies à Genève. Il 
faut se replacer dans le contexte. A l’époque, c’était les vaccinations, c’était la santé, l’éducation, mais 
les Droits de l’Homme, non » 
 
Ainsi, peu à peu, les travaux autour de la Convention connaissent un retentissement plus grand. « Le 
travail de plaidoyer, tout au long du processus, a été très important, se souvient Florence Bruce. Et 
avec l’arrivée au pouvoir de Gorbatchev, en 1986, on a senti un changement. » 
 
Dans les années 80, vers la fin de la rédaction, le monde entier commence à converger vers cette salle 
12, devenue mythique, où se rédige la convention. « Il n’y avait pas assez de place à la fin pour les 
représentants des ONG, les jeunes, les médias qui affluaient. Le monde avait compris que la 
Convention était quelque chose d’important qui allait changer les choses. » 
 
Adoptée le 20 novembre 1989 par les Nations Unies, la Convention est aujourd’hui le traité 
international le plus ratifié dans le monde. Elle a instauré un cadre légal qui permet de protéger les 
enfants, mais qui n’est hélas pas encore suffisamment respecté. Le 4 juin 2009, le BICE a lancé un 
Appel Mondial à une nouvelle mobilisation pour l’enfance qui a été présenté aux Nations 
Unies pour commémorer le 20e anniversaire de la Convention. Celui-ce établissait 10 défis majeurs à 
relever pour réaliser les ambitions de la Convention des Droits de l’Enfant. 
http://www.bice.org/ewb_pages/a/appel-mondial-a-une-nouvelle-mobilisation-pour-lenfance-geneve-
juin-2009.php. 
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    ANNEXE 2 

Extraits du communiqué de Human Rights Watch 
 

RCA/RD Congo : La LRA mène une campagne massive d’enlèvements 
 

« La LRA poursuit son horrible campagne pour reconstituer ses effectifs en 
arrachant brutalement les enfants de leurs villages et en les forçant à combattre. 
Les témoignages désignent Joseph Kony, le chef de la LRA, comme l'instigateur de 
cette campagne atroce. » 
Anneke Van Woudenberg, chercheuse senior pour la division Afrique  

 
Une nouvel le  stratég ie rég ionale est  nécessa ire pour protéger les c iv i ls  et  l ibérer  les 
enfants 
 
August 11, 2010 
(Washington, le 11 août 2010) - L'Armée de résistance du Seigneur (LRA), groupe rebelle ougandais, a enlevé 
au cours des derniers 18 mois au moins 697 adultes et enfants dans le cadre d'une campagne, peu 
documentée, menée en République centrafricaine et dans le district du Bas Uélé voisin, dans le nord de la 
République démocratique du Congo, a déclaré Human Rights Watch aujourd'hui. Près d'un tiers des personnes 
enlevées sont des enfants, dont beaucoup sont obligés de servir comme soldats ou sont utilisés comme 
esclaves sexuels par les combattants du groupe armé.  
Pendant la campagne d'enlèvement, la LRA a tué brutalement les adultes et les enfants qui tentaient de 
s'échapper, marchaient trop lentement, ou étaient incapables de supporter les lourdes charges qu'ils étaient 
contraints de transporter, a constaté Human Rights Watch au cours de son enquête menée dans la région. La 
LRA a tué au moins 255 adultes et enfants, souvent en leur fracassant le crâne à coups de gourdins. Dans des 
dizaines de cas, la LRA a forcé des enfants en captivité à tuer d'autres enfants et adultes.  
« La LRA poursuit son horrible campagne pour reconstituer ses effectifs en arrachant brutalement les enfants de 
leurs villages et en les forçant à combattre », a expliqué Anneke Van Woudenberg, chercheuse senior pour la 
division Afrique à Human Rights Watch. « Les témoignages désignent Joseph Kony, le chef de la LRA, comme 
l'instigateur de cette campagne atroce. »  
Human Rights Watch a appelé les gouvernements concernés et leurs alliés à renforcer leur protection des civils 
et à mettre davantage l'accent sur les efforts pour libérer les enfants et autres personnes enlevées.  
Human Rights Watch a effectué pendant un mois une mission d'enquête en République centrafricaine (RCA) et 
dans le district du Bas Uélé dans le nord du Congo, du 12 juillet au 11 août 2010, au cours de laquelle plus de 
520 civils ont été interrogés, dont 90 anciennes victimes d'enlèvement, lors d'entretiens individuels ainsi qu'en 
groupes. Cette enquête a permis de constater que la campagne d'enlèvements menée par la LRA était similaire 
dans les deux pays et qu'elle a un impact dévastateur sur les communautés touchées.  
Dans le sud-est de la RCA, la LRA a lancé une campagne d'enlèvements de grande envergure le 21 juillet 2009, 
et à ce jour elle a enlevé 304 personnes, dont de nombreux enfants. La LRA a d'abord attaqué les villages 
proches d'Obo, avant de se déplacer en direction de l'ouest vers  Rafai, Guérékindo, Gouyanga, Kitessa et 
Mboki, le long de la frontière congolaise, et en direction du nord vers Djema, Baroua et Derbissaka. Plus 
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récemment, les 12 et 13 juin, la LRA a enlevé 16 personnes dans des exploitations agricoles entourant la ville 
de Rafai, notamment une mère et sa fille de 2 ans, que les rebelles ont tuées toutes deux par la suite.  
Une campagne d'enlèvements similaire par la LRA est en cours dans le district reculé du Bas Uélé au Congo. Le 
15 mars 2009, la LRA a attaqué la ville de Banda, enlevant quelque 80 personnes. Dans les mois qui ont suivi, 
la LRA a progressé vers l'ouest, menant des raids contre les villes et les villages de Dakwa, Bayule, Disolo, Esse 
et plus au nord à Digba, Sukadi et Gwane, entre autres.  
Le 27 mai 2010, la LRA a attaqué de nombreux villages à proximité d'Ango, la capitale territoriale, enlevant 23 
personnes, dont 16 enfants. Certaines des personnes enlevées qui ont réussi ensuite à s'échapper ont indiqué à 
Human Rights Watch que la LRA les avait interrogées sur la localisation des écoles d'Ango, ce qui laisse penser 
que les rebelles ont pu chercher spécifiquement à enlever des enfants. L'avancée des combattants de la LRA a 
été stoppée lorsqu'elle a rencontré des soldats congolais à moins de 15 kilomètres d'Ango, ce qui l'a forcée à 
changer de direction.  
Au cours de la campagne de la LRA dans le Bas Uélé entre mars 2009 et juin 2010, les rebelles ont enlevé au 
moins 375 personnes, dont au moins 127 enfants, âgés pour la plupart de 10 à 15 ans. Les informations les 
plus récentes indiquent qu'il y a eu d'autres attaques de la LRA.  
Peu d'informations ont filtré sur les nombreuse exactions commises par la LRA dans cette région du fait qu'elle 
est si reculée et que les communications sont si mauvaises. Peu d'agences humanitaires y travaillent et la 
présence des Nations Unies est très réduite.  
Des dizaines de milliers de personnes ont fui la zone. Dans le sud-est de la RCA, on évalue à environ 15 000 à 
20 000 les personnes qui ont cherché refuge dans les grandes villes, laissant des villages entiers abandonnés. 
Au cours des derniers mois, le gouvernement a déployé environ 200 soldats dans la région pour aider à 
protéger les civils, trop peu nombreux pour assurer une protection suffisante. L'armée ougandaise a mis 
quelques troupes à disposition pour aider à protéger les civils dans la région.  
Les préoccupations relatives à la protection des civils dans le district du Bas Uélé sont encore plus grandes. 
Environ 54 000 civils ont été déplacés dans le district ou ont cherché refuge de l'autre côté de la frontière, en 
RCA. L'armée congolaise a déployé un bataillon de l'armée dans la région, mais il est mal équipé et dispose de 
peu ou pas de moyens de transport et de communications.  
La mission de maintien de la paix de l'ONU au Congo, la MONUSCO, avec 19 000 soldats du maintien de la paix 
pour tout le pays, n'en a que 1000 dans les zones affectées par la LRA dans le nord-est du Congo - bien trop 
peu pour l'ampleur et la diversité géographique du problème. Aucun soldat de maintien de la paix n'est basé 
dans le district du Bas Uélé. Au cours des deux derniers mois, la base de la MONUSCO à Dingila, district du Bas 
Uélé, a été fermée et les nouvelles bases de la MONUSCO qui devaient s'ouvrir à Dakwa et à Digba ne sont 
toujours pas mises en place.  
« La protection des civils exposés aux attaques de la LRA dans tout le centre de l'Afrique est cruellement 
insuffisante, et certaines communautés ne bénéficient d'aucune protection ni d'aucune aide humanitaire », a 
déploré Anneke Van Woudenberg. « Les gouvernements, l'armée ougandaise et l'ONU doivent prendre des 
mesures urgentes pour protéger les populations contre ces attaques de la LRA. »  
 
[…] 
 
Brutalités contre les enfants 
Human Rights Watch a constaté que les enfants enlevés sont généralement séparés des adultes et gardés à 
proximité des commandants de la LRA. Ils sont rarement relâchés. Ils apprennent vite à obéir aux règles de la 
LRA et à parler acholi, la langue des commandants, et sont exposés à une brutalité terrible pour les intégrer au 
groupe. La LRA force de nombreux enfants, dans le cadre de leur endoctrinement, à tuer d'autres enfants qui 
tentent de s'échapper ou qui n'obéissent pas aux règles.  
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Sur les 45 enfants interrogés par Human Rights Watch, la plupart de ceux qui avaient été avec la LRA un mois ou 
plus ont été contraints de tuer d'autres enfants. Human Rights Watch a reçu des informations faisant état d'au 
moins 42 enfants tués par d'autres enfants enlevés en 2009 et 2010, mais ce chiffre est probablement 
beaucoup plus élevé.  
L'entraînement militaire commence au bout de quelques mois de captivité. De nombreux enfants n'ayant pas 
plus de 10 ou 11 ans, enlevés au Congo, en RCA et au Sud-Soudan en 2008 et 2009, sont maintenant armés 
de fusils et participent à des attaques de la LRA. Les combattants de la LRA utilisent des méthodes de 
manipulation mentale pour amener les enfants à oublier leur vie à la maison et à considérer d'autres êtres 
humains comme des animaux. Des témoins d'attaques de la LRA et des personnes enlevées ont indiqué à 
Human Rights Watch que les jeunes combattants de la LRA sont en général les plus cruels et que ce sont eux qui 
reçoivent les ordres d'effectuer les passages à tabac et les meurtres.  
La LRA attribue les jeunes filles enlevées aux commandants pour servir de domestiques ou d'esclaves sexuelles. 
Le refus de relations sexuelles se solde souvent par la mort. Une jeune congolaise de 17 ans, Osanna, enlevée à 
Banda en mars 2009, a protesté lorsqu'un commandant a tenté de la violer. La LRA l'a ligotée et a forcé 
d'autres enfants enlevés à Banda à la tuer en la frappant chacun à leur tour à la tête avec un lourd gourdin. Sa 
sœur de 12 ans a été forcée à participer.  
Les enfants qui s'échappent sont profondément traumatisés par ce qu'ils ont vécu. Un garçon de 15 ans, qui 
avait passé huit mois avec la LRA avant de s'échapper, a expliqué à Human Rights Watch : « Je ne suis plus le 
même. Je pense souvent à toutes les personnes que j'ai tuées et je ne peux pas dormir. Je n'oublierai jamais ce 
qu'ils m'ont fait faire. »  
 
[…] 
 
Un long passé d'atrocités commises par la LRA 
Les récents enlèvements et meurtres commis par la LRA s'inscrivent dans une pratique récurrente d'atrocités et 
d'exactions perpétrées par le groupe rebelle. Poussée hors du nord de l'Ouganda par l'armée ougandaise en 
2005, la LRA opère désormais dans la zone frontalière reculée entre le Sud-Soudan, le Congo et la RCA.  
En décembre 2008, les gouvernements de la région, dirigés par les forces armées ougandaises, avec le soutien 
en matière de renseignements et l'appui logistique des États-Unis, ont lancé une campagne militaire contre la 
LRA dans le nord-est du Congo, surnommée « Opération Éclair de tonnerre » (Operation Lightning Thunder). 
Mais cette campagne militaire n'est parvenue ni à mettre un terme à la violence, ni à appréhender les dirigeants 
de la LRA. Au lieu de cela, la LRA s'est répandue dans les pays d'Afrique centrale et a poursuivi sa campagne 
contre les civils.  
Human Rights Watch a déjà fait état de meurtres horribles et répandus dans le district du Haut Uélé, dans le 
nord du Congo, notamment deux déchaînements meurtriers de la LRA : l'un pendant la période de Noël 2008, 
où 865 personnes ont été tuées, et un massacre dans la région de Makombo en décembre 2009, qui a entraîné 
la mort d'au moins 345 civils.  
Human Rights Watch a exhorté le gouvernement des États-Unis à mettre en œuvre de toute urgence la 
législation signée par le Président Barack Obama le 26 mai pour élaborer une stratégie globale de protection 
des civils en Afrique centrale contre les attaques de la LRA, pour traduire en justice les dirigeants de la LRA 
impliqués dans des atrocités, et avec les gouvernements de la région, pour mettre un terme à la violence du 
groupe rebelle. 
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