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Plusieurs expressions et mots techniques ont été utilisés dans ce 
rapport. Pour permettre une bonne compréhension de ces ter-
mes, nous avons consacré cette partie du rapport à leur défini-
tion en lien avec l’exploitation sexuelle des enfants.

L’EXPLOITATION SEXUELLE 
Le code pénal congolais définit l’exploitation sexuelle comme 
tout acte ayant trait au trafic ou à l’exploitation d’enfants ou de 
toute personne à des fins sexuelles  moyennant rémunération ou 
avantage quelconque. L’exploitant sexuel est celui qui « profite 
injustement d’un certain déséquilibre du pouvoir entre lui et une 
personne âgée de moins de 18 ans en vue de l’exploiter sexuel-
lement dans l’attente soit d’un profit, soit d’un plaisir personnel. 
Cette définition, formulée lors du premier Congrès mondial de 
Stockholm (1996) sur l’exploitation sexuelle des enfants et reprise 
par celui de Yokohama en 2001, a permis d’articuler trois axes 
autour de l’exploitation sexuelle : 

• L’abus sexuel , 
• La violence sexuelle ,
• L’exploitation sexuelle à des fins commerciales.

La circulaire du Secrétaire général des Nations unies définit l’ex-
pression « exploitation sexuelle » par le fait d’abuser ou de tenter 
d’abuser d’un état de vulnérabilité, d’un rapport de force inégal 
ou de rapports de confiance à des fins sexuelles, y compris, mais 
non exclusivement, en vue d’en tirer un avantage pécuniaire, so-
cial ou politique.On entend par « abus sexuel » toute atteinte 
sexuelle commise avec force, contrainte ou à la faveur d’un rap-
port inégal, la menace d’une telle atteinte constituant aussi l’abus 
sexuel. 

L’ABUS SEXUEL
Le Conseil de l’Europe définit l’abus sexuel comme : « a) le fait 
de se livrer à des activités sexuelles avec un enfant qui, conformé-
ment aux dispositions pertinentes du droit national, n’a pas at-
teint l’âge légal pour entretenir des activités sexuelles ; b) le fait 
de se livrer à des activités sexuelles avec un enfant : en faisant 
usage de la contrainte, de la force ou de menaces ; ou en  abusant 
d’une position reconnue de confiance, d’autorité ou d’influence 
sur l’enfant, y compris au sein de la famille ; ou en abusant d’une 
situation de particulière vulnérabilité de l’enfant, notamment en 

raison d’un handicap physique ou mental ou d’une situation de 
dépendance ». 
L’abus sexuel est réalisé par une personne qui possède une 
certaine autorité sur l’enfant, que ce soit un membre de sa fa-
mille, de sa communauté, un enseignant, ou encore un mem-
bre de l’autorité. Les enfants vulnérables et sans défense sont les 
premières victimes de cet abus de pouvoir réalisé par des adultes.

LE MARIAGE PRÉCOCE
Le législateur congolais définit le mariage précoce, et donc forcé, 
comme étant le mariage avec un enfant de moins de 18 ans. La 
Convention relative aux droits de l’enfant (CDE) définit l’enfant 
comme étant un être humain âgé de moins de 18 ans, sauf  si la 
majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est 
applicable. Dans la mesure où une mineure de moins de 18 ans 
n’a pas la capacité de consentir valablement à son mariage, les 
mariages d’enfants sont considérés comme des mariages forcés. 
La résolution 1468 de l’Assemblée parlementaire du Conseil de 
l’Europe sur les mariages forcés et mariages d’enfants (2005), 
définit le mariage d’enfant comme étant l’union de deux per-
sonnes dont l’une au moins n’a pas 18 ans. 

Le protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des 
peuples, relatifs aux droits de la femme en Afrique fixe l’âge 
minimum du mariage à 18 ans pour les femmes. Le mariage 
précoce est un élément fondamental dans l’exploitation sexuelle 
des enfants. On parle de mariage précoce lorsqu’une fille ou un 
garçon est forcé ou à volonté de se marier avant l’âge de 18 ans. 
Plusieurs filles qui se sont mariées de façon précoce,  face aux 
défis et difficultés dans les familles, ont quitté leur foyer et ont 
été contraintes de se livrer à la prostitution ou à l’exploitation 
sexuelle pour assurer leur survie et celle de leurs enfants. 

LE MARIAGE FORCÉ
Le mariage forcé : C’est l’usage de l’autorité parentale ou tutélaire 
pour contraindre une personne à se marier (confère l’article 174 
f  de la loi n° 06/018 modifiant et complétant  le décret du 30 
Janvier 1940  portant code pénal congolais et BONY KIZINGU 
NYANGEZI, dans son ouvrage les infractions de A à Z, p 504) ; 

II. GLOSSAIRE
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On parle de mariage forcé lorsque les parents obligent une per-
sonne, mineure ou adulte, à se marier. A Rubaya et à Kitchanga, 
plusieurs jeunes filles, une fois mariées de force, n’arrivent pas à 
tenir dans le foyer et finissent par quitter leurs maris. Pour sur-
vivre, ces dernières ne pouvant plus revenir sous le toit familial, 
vivent seules et se livrent aux activités de sexe de survie ou sont 
recrutées dans les maisons de tolérance. 

LA PROSTITUTION 
C’est le fait d’amener une ou plusieurs personnes à accomplir un 
acte ou plusieurs  actes de nature sexuelle.

LA PROSTITUTION FORCÉE 
C’est  le fait d’amener une ou plusieurs personnes à accomplir 
un acte ou plusieurs actes de nature sexuelle, par force ou coer-
cition ou encore en profitant de l’incapacité  desdites personnes 
à donner librement leur consentement en vue d’obtenir un avan-
tage pécuniaire ou autre. 

LE PÉONAGE 
C’est lorsqu’une personne est arrêtée et condamnée par des of-
ficiels à travailler comme un esclave en tant que punition. Cette 
forme d’esclavage tire son nom d’une forme d’esclavage qui fut 
pratiquée aux Etats-Unis entre 1870 et 1940. Un membre de la 
police, un fonctionnaire local ou un membre d’un groupe armé 
va arrêter un individu sous prétexte d’une violation de la loi, 
mais sans aucune base légale, comme moyen d’exercer un con-
trôle sur lui afin d’exploiter son travail. 

ECHANTILLON ACCIDENTEL 
AIDPROFEN a défini un échantillon accidentel comme celui 
pris par hasard, car il était très difficile de connaître avec préci-
sion les ménages où vivaient les enfants exploités sexuellement 
ou les maisons de tolérance. Ces maisons de tolérance ont été 
identifiées par les membres des ménages lors des enquêtes. 
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Mail : aidprofen@gmail.com
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AEDH ET PROJET DEFI 
AIDPROFEN et Agir Ensemble pour les Droits de l’Homme (AEDH) sont 
partenaires depuis 2014 dans le cadre du projet Développer et Conforter 
les Initiatives des défenseurs des droits de l’Homme dans les Kivu (projet 
DECLIK), axé alors sur la promotion des droits des mères celibataires. 

En  2016, AIDPROFEN et AEDH renouvellent leur partenariat dans le 
cadre du projet Développer et Favoriser les Initiatives des organisations de 
défense des droits de l’Homme en Afrique centrale (projet DEFI), initié par 
AEDH et subventionné par l’Agence Française de Développement. Dans 
le cadre du projet DEFI, AEDH accompagne AIDPROFEN dans ses ac-
tivités, notamment pour la rédaction et la publication du présent rapport.
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Développement des populations défavorisées (ADPD), le Réveil des femmes pour le Développement Intégré (RFEDI), la Ligue des organisa-
tions des femmes paysannes du Congo (LOFEPACO), le Bénévolat pour l’enfance (BENENFANCE), AIDPROFEN, l’Union d’actions pour les Ini-
tiatives de Développement (UAID), l’Association pour le développement des initiatives paysannes (ASSODIP), le Centre d’études appliquées 
sur la paix et les droits de l’homme (CEAPDHO), Children’s Voice, le Centre de recherche sur l’environnement, la démocratie et les droits de 
l’homme,(CREDDHO).



V. RESUME DU RAPPORT
« J’ai 14 ans, je suis originaire de Masisi Centre, je vis à Rubaya. 
Je vis avec 10 autres filles dans notre maison. Je couche avec 4 ou 5 
hommes par jour. Mais ces hommes ne me donnent pas l’argent di-
rectement, ils le donnent à la patronne qui nous a recrutée et qui me 
donne après un peu d’argent pour acheter à manger. Je gagne entre 
500 et 1500 francs congolais par client par jour mais les 2/ 3 de cet 
argent sont remis à la patronne… » raconte Zahabu une victime de 
l’exploitation sexuelle que nous avions rencontré lors de l’enquête de 
protection menée dans le territoire de Masisi à Rubaya. 

Comme cette jeune fille, chaque jour en RDC de nombreuses jeunes 
filles congolaises dont l’âge varie entre 12 et 17 ans sont capturées et 
déportées de force par des voisins, des membres de la famille ou en-
core par des groupes armés de leur village d’origine pour aller travailler 
dans les zones minières notamment à Rubaya et à Kitchanga au Nord 
Kivu dans le territoire de Masisi dans l’est de la RDC. Ces enfants, 
dans la plupart des cas, ne choisissent pas de se prostituer. Ils y sont 
poussés par les circonstances et/ou par des personnes qui leur prom-
ettent d’améliorer leurs conditions de vie. 

L‘exploitation sexuelle des enfants reste une triste réalité au Nord Kivu 
en RDC. Elle a une corrélation directe avec le contexte socio-sécuritaire 
et politique volatil, qui place les enfants dans des situations de vul-
nérabilité extrême, devenant par conséquent des proies faciles pour les 
esclavagistes et les trafiquants. Plusieurs de ces enfants sont soumis 
à des travaux qui nuisent à leur croissance, leur santé, leur scolarité 
et leur moralité dans le secteur minier, la restauration et ou l’hôtellerie.
Cette pratique de l’exploitation sexuelle des enfants est malheureuse-
ment devenue une source de revenus importante pour de nombreux 
adultes dans le territoire de Masisi au Nord Kivu. 

L’exploitation sexuelle des enfants est l’une des pires formes de travail 
forcé tel que cela a été dit dans plusieurs textes nationaux et interna-
tionaux qui protègent les enfants et ratifié par la RDC, notamment la 
Convention relative aux droits de l’enfant (CDE), le code pénal con-
golais et la loi portant protection des enfants, la loi sur les violences 
sexuelles. L’exploitation sexuelle est aussi une des formes moderne 
d’esclavage bien que celui-ci ait été aboli depuis 1848.

Cette enquête de protection menée par AIDPROFEN a eu pour objectif 
de contribuer à établir un état des lieux de l’exploitation sexuelle et 
abus sur mineurs dans la province du Nord-Kivu. Elle nous a, entre 
autres, permis d’identifier les catégories d’enfants exposées au risque 
d’exploitation sexuelle, les causes majeures de l’exploitation sexuelle 
des enfants et les catégories d’auteurs impliquées.L’enquête a montré 
que la pauvreté, la rupture de la cellule familiale, les conflits armés ainsi 
que les déplacements massifs des populations sont entre autres des 
facteurs qui exposent de manière significative les enfants et les jeunes 
filles à l’exploitation sexuelle. 

Mlaheureusement, la plupart des sévices sexuels infligés à des enfants 
ne sont pas signalés aux autorités. L’impunité et la corruption  favoris-
ent l’expansion de cette pratique.  La plupart des cas signalés ne sont 
pas sanctionnés, les responsables de ces actes jouissant généralement 
d’une certaine influence au sein de la communauté et ne sont donc pas 
dérangés par la justice. Les conclusions de l’équipe d’enquête sont des 
informations précieuses pouvant accompagner le travail de plaidoyer 
d’AIDPROFEN ainsi que celui des différents acteurs qui travaillent dans 
le domaine de la protection des droits des enfants en RDC. Ce travail 
permettra à ces acteurs de faire de la lutte contre l’exploitation sexuelle 
des enfants en RDC leur combat.   
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L’exploitation et les abus sexuels de mineurs en RDC attirent 
l’attention d’Action et Initiatives de Développement pour la 
Protection de la Femme et de l’Enfant (AIDPROFEN) depuis 
2014. Les recherches qu’AIDPROFEN a mené depuis octobre 
2016 montrent que l’exploitation et les abus sexuels sur mineurs 
persistent en RDC, aussi bien dans les zones rurales que dans 
les zones urbaines du pays.Ces phénomènes se sont enracinés 
dans un pays confronté aux conflits armés et au fléau de la traite 
des enfants ; les lois nationales, les textes de droit internationaux 
ainsi que les efforts récents du gouvernement congolais de ratifi-
er des textes pour contrer ces violences, tant au niveau national 
qu’international, n’ont pas suffit à les éradiquer à ce jour : la 
convention relative aux droits des enfants (CDE), la loi sur les vi-
olences sexuelles n’ont pas permis d’améliorer le sort des enfants 
concernés.

L’objectif  du présent rapport est de présenter un état des lieux 
des pratiques et de déterminer les raisons de leur perpétuation, 
d’identifier des solutions à mettre en oeuvre pour mettre fin aux 
violences sexuelles sur enfants ; il doit pouvoir, tout du moins 
nous l’espérons, devenir un outil à destination des organisa-
tions nationales et internationales souhaitant s’impliquer dans 
l’amélioration du sort des enfants victimes de violences sexuelles 
en RDC. Le présent rapport est formé de quatre parties. Tout 
d’abord, en introduction, une analyse contextuelle générale 
présente le cadre politique, sécuritaire, économique et institu-
tionnel de la région du Kivu. 

Cette analyse sera suivie d’une présentation du cadre juridique 
national et des normes juridiques internationales. Deuxième-
ment, la méthodologie de l’enquête est présentée au lecteur, afin 
de comprendre les différentes méthodes qui ont été utilisées pour 
aboutir aux résultats obtenus. La troisième partie expose les con-
clusions de la recherche notamment les résultats qualitatifs et 
quantitatifs obtenus, dressant un profiling des enfants victimes 
de l’exploitation sexuelle dans le territoire de Masisi, un profiling 
des exploitants et proxénètes,  un profiling des clients tout en 
mettant en exergue les facteurs causaux et déterminants de l’ex-
ploitation sexuelle des enfants, ainsi que les risques encourus par 
ces derniers. La dernière partie propose des mécanismes de pro-
tection de lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants et enfin 
des recommandations au gouvernement congolais ainsi qu’aux 
organisations nationales et internationales de protection 

de l’enfant et de promotion des droits humains. 

1. L’ANALYSE CONTEXTUELLE
1.1.1. SITUATION POLITIQUE DU NORD KIVU
La situation politique en RDC est restée volatil en matière de 
démocratie en cette période où les congolais se préparent aux 
prochaines élections législatives et présidentielles. Malheureuse-
ment, comme bien d’autres pays d’Afrique comme le Burundi 
ou le Rwanda, la RDC peine dans sa jeune démocratie à or-
ganiser dans le respect de sa constitution, des élections libres, 
démocratiques et transparentes. Le pays traverse une phase déci-
sive de son histoire en ce qui concerne le renouvellement de son 
cycle électoral marqué depuis le 19 décembre 2016 par la fin du 
mandat du Président de la République Joseph Kabila Kabange. 

Cette fin de mandat exige l’organisation de nouvelles élections 
présidentielles, le Président Kabila ne pouvant plus se présent-
er comme candidat aux élections selon la constitution de la 
RDC.Depuis quelques années, la situation politique en RDC 
est caractérisée par des tensions répétées et plusieurs violations 
des droits humains : arrestations arbitraires des défenseurs des 
droits humains (DDH), torture, répressions de manifestations 
publiques, enlèvements de DDH, meurtres et assassinats ciblés 
de populations civiles dont des DDH, intimidations, mises sur 
écoute, limitations de la liberté de la presse et de la liberté d’ex-
pression. La situation politique prend de plus en plus  d’am-
pleur, des répressions de manifestations des populations qui 
revendiquent le respect de la Constitution quant au respect des 
échéances éléctorales. Le président de la République développe 
toutes les stratégies possibles en justifiant le fait de ne pas être en 
mesure d’organiser d’ élections par le manque de moyens suff-
isants ainsi que d’autres priorités d’ordre politique et sécuritaire, 
pour dire non à la révision de la Constitution en RDC. Une situ-
ation qui crée de multiples violations des droits des populations , 
particulièrement dans différents territoires où l’insécurité bat son 
plein suite à l’activisme de groupes armés congolais et étrangers.

INTRODUCTION
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1.1.2. SITUATION SÉCURITAIRE AU 
NORD KIVU 
L’Est de la RDC a été ravagé depuis 2 décennies par des 
guerres à répétitions et des conflits dans la province du Nord et 
du Sud Kivu. Depuis, la RDC est en proie à des guerres à répéti-
tion, à de nombreuses agressions soutenues par ses voisins et plu-
sieurs sociétés multinationales. Ces guerres sont caractérisées par 
des massacres à grande échelle des populations civiles avec plus 
de huit millions de morts, plusieurs milliers de femmes et filles 
victimes de violences sexuelles et plus d’un million de personnes 
déplacées dans le pays. Dans ce contexte d’insécurité, les femmes 
et les filles ont été les premières victimes. Certaines se sont livrées 
à la prostitution, d’autres aux mariages forcés et à des grossesses 
précoces et d’autres encore soumises à l’esclavage sexuel.  

Ce qui avait commencé comme une violence localisée à l’Est 
de la RDC, perpétrée par les génocidaires du Rwanda qui tra-
versaient la frontière à la suite du génocide en 1994, s’est trans-
formé en deux guerres civiles successives. Si la deuxième guerre 
du Congo a pris fin en 2004, à l’Est du pays le conflit s’est pour-
suivi jusqu’à nos jours. Une mosaïque de groupes armés distincts 
et d’unités militaires corrompues ont été impliqués dans le con-
flit au fil du temps, pour une diversité de raisons trouvant leur 
source dans l’histoire et leur motivation, dans la politique. Le 
développement de l’exploitation et du commerce des ressources 
naturelles dans la région a relevé ?? les enjeux et incite tous les 
acteurs des conflits à continuer leur lutte. Les deux guerres qui 
se sont succédées et la poursuite du conflit dans l’Est du pays se 
sont soldées jusqu’à présent par la mort de plus de 8 millions 
d’habitants, ce qui en font le deuxième conflit le plus sanglant 
depuis la Seconde Guerre mondiale. Ces conflits armés qui op-
posent l’armée gouvernementale et Forces armées de la RDC 
et certains groupes armés nationaux et étrangers ne restent pas 
sans conséquence sur le plan humanitaire . Ces conflits ont oc-
casionné des déplacements massifs de populations fuyant leur 
village d’origine, en quête de sécurité. L’Est de la RDC compte 
à lui seul plus de 20 groupes armés, actifs depuis une vingtaine 
d’années, dont les Mai Mai, les Nyatura, l’Alliance des patriotes 
pour un Congo libre et souverain (APCLS), le Mouvement du 
23 mars dit M23, le Congrès National pour la défense du peu-
ple (CNDP), ainsi que des groupes armés étrangers, comme les 
Forces démocratiques pour la libération du Rwanda (FDLR), les 

ADF Nalu. Ces groupes armés se battent pour prendre le con-
trôle de zones minières. Ils sont responsables des violations mas-
sives des droits de l’homme clairement identifiées dans l’est de la 
RDC spécialement dans la province du Nord Kivu : massacres 
de populations civiles, tueries, pillages systématiques… Le Nord 
est ainsi resté une province de non-droit à cause de l’insécurité 
persistante et grandissante accompagnée de violations massives 
des droits humains. Et face à tout cela, l’impunité bat son plein. 

1.1.3. SITUATION ÉCONOMIQUE ET LES 
MINERAIS EN RDC
La RDC recèle en son sous-sol des richesses naturelles d’une 
abondance et d’une variété, qui font d’elle « une référence mon-
diale ». Son secteur minier présente une extrême variété de min-
erais (bauxite, charbon, colombo tantalite (coltan), cuivre, cobalt, 
diamant, étain, fer, gaz méthane, manganèse, or, pétrole, schistes 
bitumeux, or, diamant etc). Devant ces ressources naturelles im-
menses, d’autres pays du monde n’ont pas résisté à s’intéresser 
de plus près à la RDC. Ces ressources géologiques sont au cœur 
des convoitises : or, étain, diamant ou encore coltan (composant 
pour les circuits électroniques) sont parmi les gisements les plus 
prometteurs au monde. 
Au Nord Kivu  

Quatre métaux ont été appellés « minerais des conflits » ou « 
des minerais de sang », ces minéraux dit « Trois T »  sont utilisés 
dans la fabrication des appareils électroniques tels que les télé-
phones cellulaires, les ordinateurs, les téléviseurs, les caméras et 
des instruments hospitaliers. L’or est utilisé dans la joaillerie. Ces 
minéraux  sont appelés minéraux des conflits car les bénéfices de 
l’exploitation de ces mineraiset leurs transport alimentent sou-
vent les groupes armés.  A rubaya, entre 2009 et 2011,  il a été 
découvert plusieurs gisements de la Manganèse. Des personnes 
des quatre coins du monde sont venues en RDC pour exploiter ce 
minerais. 1 kilogramme de Manganèse coûtait entre 60$ et 80$ 
dollars américain selon les informations que nous avons reçus 
des membres de la communauté. Ce qui a créé une forte circu-
lation d’argent. L’exploitation des minerais dans ces différentes 
zones du territoire de Masisi a développé un boom commercial, 
beaucoup de commerçants ont profité de cette opportunité pour 
créer des business autour des sites miniers et ainsi se faire

  CSI, (Novembre 2011), Violence à l’égard des femmes dans l’Est de la RDC: Quelles résponsabilités? Quelles complicités ?, SCI, p6.
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de l’argent. Ils ont developpé de petites activités génératrices de 
revenus ciblant les travailleurs dans les carrés miniers, les ex-
ploitants de minerais, les artisans, les creuseurs, les multinatio-
nales, etc. A Rubaya, les commerçants ont ouvert des boutiques, 
des hôtels et restaurants qui malheureusement ont également 
mis en avant les enfants ; particiulièrement les jeunes filles  pour 
servir d’appâts à leurs clients.

Néanmoins, malgré ce potentiel économique, la population vi-
vant dans ces zones où sont exploités ces minerais vit sous un 
seuil de pauvrété inacceptable. De nombreuses familles n’ar-
rivent pas à subvenir aux besoin primaires de leurs enfants. 
Cette pauvreté favorise l’exploitation économique et sexuelle des 
enfants. Selon les données de l’Institut National des Statistiques 
(INS), sur l’ensemble du pays, le taux de pauvreté « subjective » a 
ainsi été établi à 73%. Ces enfants exploités sexuellement sont en 
majorité des mineurs dont l’âge varie entre 12 et 17ans. 

1.1.4. SITUATION GÉNÉRALE DANS LES 
RÉGIONS DE KITCHANGA ET RUBAYA
Dans  les  sites de Kitchanga et Rubaya, les conflits existants 
s’articulent autour d’une problématique globale qui se résume 
en quatre situations à connaître : la situation  sécuritaire, le 
dilemme de la mobilisation autour de la terre, le dilemme de 
l’identité pour le site de Kitchanga ; et celui de l’exploitation des 
ressources naturelles pour le site de Rubaya. En effet, les conflits 
dans la zone autour de Kitchanga se concentrent sur une mo-
bilisation autour de l’identité ethnique qui est étroitement liée à 
une mobilisation autour de l’accès aux ressources économiques, 
particulièrement la terre et au pouvoir politique.

Toutes les dynamiques de conflits sont présentes sauf  l’exploita-
tion des ressources naturelles qui a une seule présence dans la 
zone de Pinga. A ce niveau, le conflit le plus fréquent est celui qui 
oppose les agriculteurs (Hunde) et les éleveurs (Tutsi et Hutu). 
Pour une population principalement composée d’agriculteurs et 
d’éleveurs, le manque d’accès à la terre est un problème majeur 
qui créé souvent beaucoup de tensions. Une grande partie des 
terres est occupée par des concessionnaires, parfois au détriment 
des populations paysannes. 

Les leaders politiques et coutumiers manipulent la dualité 

de la loi, entre le droit écrit et le droit coutumier, pour acquérir 
de larges portions de terres, avec ou sans titre en mettant ainsi 
à l’écart (chassant) les paysans qui sont majoritaires. Dans cette 
partie du territoire, les conflits fonciers et de pouvoir sont nom-
breux et les tensions intercommunautaires sont vives. Jusqu’à 
nos jours, un processus de cohabitation pacifique est difficile à 
conclure car les rumeurs se créent et engendrent la méfiance.. 
Les violences interethniques sont fréquentes. A Rubaya, les sites 
miniers constituent d’énormes richesses, le gouvernement et les 
groupes armés se disputent le contrôle de certaines zones et car-
rés miniers. Entre temps, ce conflit dans la région ne bénéficie 
pas aux populations locales mais aux groupes armés et aux au-
tres exploitants qui le font dans la clandestinité.  

1.1.5. SITUATION  SCOLAIRE ET 
SOCIALE DES ENFANTS EN RDC
Plus d’un enfant sur quatre, soit 7.4 millions d’enfants ayant en-
tre 5 et 17 ans, dont 3.5 millions à l’âge de la scolarité primaire 
(6-11 ans), sont actuellement en dehors du système scolaire. Ceci 
ressort du rapport final de l’étude sur les enfants et adolescents 
en dehors de l’école en RDC, validé ce jour par les experts du 
Ministère de l’Enseignement Primaire, Secondaire et Profession-
nel (EPSP), les partenaires techniques et financiers et la société 
civile.Plus de la moitié des enfants commencent l’école tardive-
ment. En effet, seulement 50% des enfants entrent à l’école à six 
ans. Et 60% en âge de la scolarité primaire (6-11 ans) en dehors 
de l’école ont 6-7 ans. Les causes de ce retard sont notamment 
l’éloignement de l’école, l’insécurité et le coût élevé de la scolar-
isation. Les conséquences sont nombreuses : les enfants retar-
dataires ont davantage de risques d’échec ou de performances 
médiocres. Parmi les enfants hors de l’école, les filles représen-
tent plus de la moitié (53%) soit 3.9 millions. L’écart entre filles 
et garçons se creuse au niveau du secondaire. Selon le rapport 
national sur le développement humain en RDC, environ 28,6 % 
d’enfants de 6 à 14 ans n’ont jamais été à l’école. Cette déperdi-
tion scolaire concerne 31,56% des filles et 25,76 % des garçons. 
Des études concordantes révèlent que dans la ville de Kinshasa, 
la capitale de la RDC, plus de cinq mille de ces enfants envahis-
sent les artères et les places publiques de la ville, côtoyant quo-
tidiennement le banditisme, la prostitution et les maladies sex-
uellement transmissibles et sont victimes d’exploitation sexuelle.  

  Module de formation FTS- CREDDHO, ASSODIP- AIDI- JPT 15EPSP, Rapport final de l’étude sur les enfants et adolescents en dehors de l’école en République Démocratique du Congo, 2013
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Le nombre des enfants hors de l’école en milieu rural est trois 
fois plus élevé qu’en milieu urbain.De nombreux enfants sont en 
effet chaque jour arrachés de leurs milieux d’origine pour gagner 
des villages proches des sites miniers à des fins d’exploitation sex-
uelle. Ils sont captifs de milices armées, parfois durant des mois, 
et soumis à l’esclavage sexuel et au travail forcé. Plus précisément, 
ceux-ci sont piégés par des femmes qui prétendent leur offrir du 
travail en vue d’améliorer leurs conditions de vie. Suit un cycle de 
menaces, de violences et de prostitution forcée : outre la peur, con-
stante, ils sont parfois enfermés et torturés autant psychologique-
ment que physiquement. 

2. LE CADRE JURIDIQUE
Appliquer le droit international et national concernant les vio-
lences sexuelles sur mineurs

1.2.1. LE CADRE JURIDIQUE 
INTERNATIONAL
L’exploitation sexuelle des mineurs n’est pas seulement immo-
rale, elle est contraire aux règles du droit international et national, 
puisqu’il s’agit d’une atteinte à l’intégrité physique et psychique 
des mineurs, et d’une forme d’esclavage que les textes juridiques 
et les lois combattent. De fait, l’exploitation sexuelle des mineurs 
est un crime grave, historiquement reconnu par l’ensemble des 
sociétés et des Etats signataires de la Déclaration Universelle des 
Droits de l’Homme (DUDH) et des membres des Nations Unies 
(NU). La RDC a ratifié plusieurs textes et conventions internatio-
nales qui protègent juridiquement les droits des enfants. Parmis 
ces textes citons : la Déclaration Universelle des Droits de l’Hom-
me (DUDH) du 10 décembre 1948 et la Convention relative 
aux droits des enfants (CDE). L’interdiction de l’esclavage et de 
l’exploitation sexuelle est un principe fondamental du droit inter-
national, une norme à laquelle aucune dérogation n’est permise 
et un crime relevant de la compétence universelle. Où qu’elle se 
pratique, l’exploitation sexuelle est illégale. 

Le crime d’esclavage est codifié dans un certain nombre 
de traités internationaux relatifs aux droits de l’homme. Non 
seulement le crime d’esclavage est interdit par le droit internation-
al mais tels sont aussi de nombreux abus décrits dans ce rapport 

qui constituent le contexte d’esclavage tels que les diverses peines 
auxquelles les esclaves sont soumis, y compris la torture et d’autres 
formes de traitements cruels et ou dégradants. 

Des formes particulières d’esclavage sont également 
spécifiquement interdites par le droit international, y compris le 
travail forcé , le mariage forcé des filles et des femmes, le trafic 
d’enfants et de jeunes filles qui espèrent bénéficier d’un emploi 
légitime mais qui se font piéger dans la prostitution forcée par de 
petits propriétaires de bars et de restaurants et leurs clients. Ainsi 
que l’utilisation du travail d’enfants et la servitude des enfants . La 
RDC a ratifié plusieurs instruments internationaux relatifs aux 
droits de l’homme qui exigent de combattre les graves violations 
des droits des enfants, notamment l’abus et l’exploitation sexuelle. 
Ainsi, la RDC a ratifié le Pacte International relatif  aux Droits 
Civils et Politiques (PIDCP) et son premier protocole facultatif  ; 
le Pacte International relatif  aux Droits Economiques, Sociaux et 
Culturels (PIDESC) ; la Convention contre la torture et la Con-
vention sur l’Elimination des toutes les Formes de Discriminations 
à l’égard des Femmes  (CEFDF); et la Convention relative aux 
droits de l’enfant et ses deux protocoles facultatifs. 

La RDC est également signataire de la Charte africaine des 
droits de l’homme et des peuples qui vise l’élimination de toutes 
les discriminations à l’égard des femmes et des enfants, ainsi 
stipule le droit d’être protégé de « toutes formes d’exploitation 
et d’avilissement».Civils et Politiques (PIDCP) et son premier 
protocole facultatif  ; le Pacte International relatif  aux Droits 
Economiques, Sociaux et Culturels (PIDESC) ; la Convention 
contre la torture et la Convention sur l’Elimination des toutes les 
Formes de Discriminations à l’égard des Femmes  (CEFDF); et la 
Convention relative aux droits de l’enfant et ses deux protocoles 
facultatifs. La RDC est également signataire de la Charte afric-
aine des droits de l’homme et des peuples qui vise l’élimination 
de toutes les discriminations à l’égard des femmes et des enfants, 
ainsi stipule le droit d’être protégé de « toutes formes d’exploita-

tion et d’avilissement».

14Cherif Bassiouni, M. « International crimes : jus cogens and obligatio  Erga  Omne’, »Law and comptemporary  problems( Autum1996), 
Vol.59,N°4 , p.68.
15Les lois internationales  qui rendent l’esclavage et l’exploitation sexuelle des enfants illegal: - La convention relative à l’esclavage de la 
société des Nations Unies1926, La convention relative à l’abolition de l’esclavage de l’ONU, 1956, la Declaration universelle des droits de 
l’homme par l’ONU, 1948,  les conventions sur les pires formes de travail des enfants de l’OIT, La convention sur le travail forcé de l’OIT, le 
protocole contre la traite des personnes de l’ONU 2000 , La convention sur les travailleuses et les travailleurs domestiques de l’OIT, 2011 
16L’esclavage et la servitude sont interdites par l’art 2 de la CSST, L’art4 de la declaration universelle des droits de l’homme, l’art 14 de la charte 
africaine ; Art 7.1 et du statut de Rome
17Art 5 dela Declaration Universelle des droits de l’homme, l’art 7 du PIDCP.
18Art 5 de la Declaration universelle des droits de l’homme, Art 5 de la charte Africaine
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Dispositions du droit international 
relatives à la protection des mineurs 
La RDC est donc tenue de respecter les normes en matière des 
droits de l’Homme pertinentes et, entre autres, de prendre les 
mesures nécessaires pour prévenir et réprimer les crimes des vi-
olences sexuelles, qu’ils soient commis par les agents de l’Etat 
ou par des acteurs non étatiques. Les crimes de l’exploitation 
sexuelle des mineurs et des violences sexuelles sont repris dans 
plusieurs documents et conventions internationaux relatifs aux 
droits des enfants et sont punis d’une peine allant jusqu’à 20 ans 
de servitude pénale. La Déclaration Universelle des Droits de 
l’Homme de 1948 proscrit l’esclavage à l’article 4 : « Nul ne sera 
tenu en esclavage ni en servitude; l’esclavage et la traite des es-
claves sont interdits sous toutes leurs formes . »

La Convention Internationale sur les Droits des Enfants (CDE) 
proscrit l’esclavage sexuel des mineurs en son article 19, 
« 1. Les Etats parties prennent toutes les mesures législatives, 
administratives, sociales et éducatives appropriées pour protéger 
l’enfant contre toute forme de violence, d’atteinte ou de bru-
talités physiques ou mentales, d’abandon ou de négligence, de 
mauvais traitements ou d’exploitation, y compris la violence sex-
uelle, pendant qu’il est sous la garde de ses parents ou de l’un 
d’eux, de son ou ses représentants légaux ou de toute  autre per-
sonne à qui il est confié.

2. Ces mesures de protection doivent comprendre, selon qu’il 
conviendra, des procédures efficaces pour l’établissement de pro-
grammes sociaux visant à fournir l’appui nécessaire à l’enfant 
et à ceux à qui il est confié, ainsi que pour d’autres formes de 
prévention, et aux fins d’identification, de rapport, de renvoi, 
d’enquête, de traitement et de suivi pour les cas de mauvais trait-
ements de l’enfant décrits ci-dessus, et comprendre également, 
selon qu’il conviendra, des procédures d’intervention judiciaire. 
»
 Le viol et autres actes graves de violences par les forces et 
groupes armés  , 
• Le recrutement et l’utilisation  d’enfants par les forces et 

groupes armés ,
• L’enlevement d’enfants par les forces et groupes armés ,
• Le refus d’accès aux aides humanitaires par les forces et 

groupes armés ,

Les attaques contres les écoles et hopitaux ,La charte africaine 
des droits de l’enfant stipule que l’Enfant est protégé de toute 
forme d’exploitation économique et de l’exercice d’un travail qui 
comporte probablement des dangers ou qui risque de perturb-
er l’éducation de l’enfant ou de compromettre sa santé ou son 
développement physique, mental, spirituel, moral et social.22

1.2.2. LE CADRE JURIDIQUE 
CONGOLAIS 

Dispositions du droit national 
relatives à la protection des mineurs
L’exploitation sexuelle et d’abus sur les enfants documentés 
dans ce rapport d’AIDPROFEN viole la Constitution de la RDC 
promulguée en 2006 ainsi que le code pénal congolais. En RDC, 
plusieurs textes et lois protègent les enfants contre les abus et 
exploitations. Pourtant, de nombreux enfants continuent d’être 
victimes des abus et de l’exploitation sexuelle. Les enfants abusés, 
filles comme garçons, sont exposés notamment aux maladies sex-
uellement transmisibles, aux grossesses prématurées et indésir-
ables, et sont confrontés à des traumatismes aux conséquences 
durables. Or, les auteurs de ces violences, même si la loi prévoit 
des sanctions, restent trop souvent impunis en RDC. 

L’article 16 de la Constitution de RDC interdit le maintien d’une 
personne en esclavage ou en des conditions similaires : « Nul ne 
peut être tenu en esclavage ni dans une condition analogue, nul 
ne peut être soumis à un traitement cruel, inhumain ou dégra-
dant. Nul ne peut être astreint à un travail forcé ou obligatoire ; 
que l’esclavage est aboli sous toutes ses formes ». Plusieurs autres 
lois congolaises dont le code du travail, la loi sur les violences sex-
uelles, et la loi portant protection de l’enfant de 2009 interdisent 
également certaines pratiques esclavagistes. 
Il a été constaté malheureusement la persistance de plusieurs 
formes d’esclavage contemporain sous forme de kidnapping et 
trafic d’êtres humains, des adoptions internationales non tracées 
(adoption illégale), le travail forcé, le mariage forcé et précoce, 
l’esclavage sexuel, l’exploitation sexuelle, la prostitution forcée, 
des pires formes de travail des enfants, la servitude pour dette, 
le péonage, etc.

  19La Déclaration Universelle des Droits de l’ pour contrer ces violences’esclavage, art 4
  20La Convention Internationale sur les Droits des Enfants proscrit l’esclavage sexuel des mineurs en son article 19
  21Résolution 1612 des Nations Unies sur les graves violations des droits de l’enfant.

22La charte africaine des droits de l’enfant Addis-Abeba (Ethiopie), juillet 1990, art 15 
23La constitution de la Republique democratique du Congo, 2009, art 16
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Ces pratiques sont très courantes dans notre société et pren-
nent de plus en plus d’ampleur. La loi N°06/018 du 20 juillet 
2006 modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 port-
ant le code pénal congolais sur les violences sexuelles à son article 
174.j stipule que : « Tout acte ou toute transaction ayant trait au 
trafic ou à l’exploitation d’enfants ou de toute personne à des fins 
sexuelles moyennant rémunération ou un quelconque avantage, 
est puni de dix à vingt ans de servitude pénale . » L’article 61 de 
la loi portant protection de l’enfant de 2009 de la RDC stipule 
que: « Sans préjudice des dispositions du Code pénal, l’enfant 
est protégé contre toutes les formes d’exploitation et de violences 
sexuelles. Sont interdits notamment :

1. l’incitation, l’encouragement ou la contrainte d’un enfant à 
s’engager dans une activité sexuelle
2. l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de 
pédophilie 
3. la diffusion de films pornographiques à l’intention des enfants 
4. l’exposition d’un enfant à des chansons et spectacles obscènes 
. »

L’article 62 de la loi portant protection de l’enfant de 2009 : 
« Est considéré comme en situation difficile et bénéficie d’une 
protection spéciale, notamment : (…) l’enfant qui se livre à la dé-
bauche ou cherche ses ressources dans le jeu ou dans les trafics ou 
occupations l’exposant à la prostitution. »

Paragraphe 3 : de la prostitution forcée
L’article 174 c de la loi n°06/018 du 20 juillet 2006 modifiant et 
complétant le code pénal congolais dispose ce qui suit : « Quicon-
que aura amené une ou plusieurs personnes à accomplir un acte 
ou plusieurs actes de nature sexuelle, par la force, par la menace 
de la force ou de la coercition ou encore en profitant de l’incapac-
ité desdites personnes à donner librement leur consentement en 
vue d’obtenir un avantage pécuniaire ou autre, sera puni de 3 à 5 
ans de servitude pénale  »

Paragraphe 5 : de l’esclavage sexuel 
L’article 174 e : « Sera puni d’une peine de 5 à 20 ans de servi-
tude pénale et d’une amende de deux cent mille Francs congolais 
constants (200000 FC), quiconque aura exercé un ou l’ensemble 
des pouvoirs associés au droit de propriété sur une personne, no-
tamment en détenant ou en imposant une privation similaire de 
liberté ou en achetant, vendant, prêtant, troquant ladite personne 
pour des fins sexuelles, et l’aura contrainte à accomplir un ou plu-
sieurs actes de nature sexuelle. »

24Le code penal congolais , La loi N°06/018 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant le code pénal 
congolais, art 174
25La lois portant protection de l’enfant  de 2009, art 61
26La constitution de la république democratique du Congo, l’article 174 c de la loi n°06/018 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le 
code pénal congolais.
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METHODOLOGIE 
DE L’ENQUÊTE



2.1.  ETHIQUE DE RECHERCHE
L’enquête a été réalisée avec la rigueur scientifique nécessaire 
à l’établissement des faits : le recueil des données et leur anal-
yse se sont faits conformément aux méthodes de recherche so-
ciologique. Le recueil des données a été effectué sur une base 
volontaire. 

2.2. MÉTHODOLOGIE DE L’ENQUÊTE
En plus d’une analyse documentaire approfondie, l’étude est 
instruite de témoignages des communautés locales constituées de 
tribus (hutus, hundes, nyanga, tutsis) de la province du Nord-
Kivu. Quatre sources d’informations ont, en tout, été exploitées 
: une enquête de ménage, une enquête de mineurs-victimes, des 
interviews, des rapports issus de groupes de discussion (entre 
novembre et decembre 2016 à Rubaya et Kitchanga).Au total, 
un échantillon de 505 personnes a été déterminé. La technique 
de sondage à plusieurs degrés, stratifié au niveau des unités pri-
maires, elle a été la méthode d’échantillonnage choisie dans le 
cadre des enquêtes de ménages. La sélection des villages a été 
opérée de sorte à refléter la diversité des ethnies et des tribus (les 
hundes, les hutus et les tutsis, les nyanga),  selon que les zones 
ont été plus ou moins affectées par les conflits dans la région et 
de façon à couvrir une étendue maximale en vertu des moyens 
à disposition.

Pour ce qui est de l’enquête de mineurs, en l’absence de don-
nées statistiques en RDC sur l’exploitation sexuelle des mineurs, 
un échantillon aléatoire et représentatif  a été impossible à élab-
orer. L’étude s’est donc appuyée sur un échantillon volontaire 
accidentel. Les communautés (les familles et les victimes) ont été 
interrogées par des enquêteurs membres de la COSCAE sélec-
tionnés entre autre selon leur connaissance de la zone d’étude. 
Ces enquêteurs ont utilisé des questionnaires d’enquêtes et des 
guides d’entretien  testés auparavant. 

2.3. ENQUÊTE DE MÉNAGE
385 ménages ont été ciblés par l’enquête. Un enquêteur inter-
rogeait chaque chef  de ménage sélectionné par l’intermédiaire 
d’un questionnaire semi-directif. Chaque ménage était soumis à 
une série de questions relatives à la problématique de l’exploita-
tion sexuelle des enfants. Le but de l’enquête sur les ménages 

était de savoir si ces derniers étaient informés de l’existence de 
la pratique de l’exploitation sexuelle dans leur communauté, 
s’ils étaient prêts à dénoncer les auteurs de l’exploitation, quels 
étaient les obstacles à la dénonciation. Quelles actions existent 
dans la communauté pour lutter contre cette pratique qui met 
en péril l’avenir des enfants ? Les ménages ont permis également 
aux enquêteurs d’identifier certaines maisons de tolérance qui 
fonctionnaient dans la clandestinité et qui n’étaient connues que 
par les populations membres des ménages. 

2.4. ENQUÊTE DE MINEURS
Cette enquête d’AIDPROFEN a ciblé 100% de filles mineu-
res victimes de l’exploitation sexuelle. Au moins 90 jeunes filles 
mineures exploitées sexuellement, dont l’âge varie entre 12 et 17 
ans, ont été interrogées. Elles ont majoritairement été recrutées 
par leurs proxénètes ou exploitants dans des maisons d’exploita-
tion ou elles travaillent comme serveuses le questionnaire adressé 
aux victimes (voir en annexe) a permis de savoir comment ces 
jeunes filles se sont retrouvées dans l’exploitation sexuelle, les 
causes ainsi que les facteurs déterminants qui occasionnent l’ex-
ploitation sexuelle. Retrouver les victimes n’a pas été un travail 
facile puisqu’elles ne sont pas bien identifiées. De plus, l’exploita-
tion sexuelle se pratique dans des maisons dites de “tolérance” : 
les responsables de ces maisons ne sont pas ouverts aux entretiens 
avec les ONG de protection et de défense des droits humains, 
reconnaissant cette pratique comme étant illégale. Les familles 
ont, dès lors, joué un rôle très important en nous permettant 
d’identifier des victimes et en donnant des informations sur de 
potentielles maisons de tolérance. 

2.5. INTERVIEWS
16 interviews ont été réalisées avec différents responsables des 
services (l’Agence Nationale de Renseignement (ANR), la police 
Nationale congolaise (PNC), des Fonctionnaires de l’Etat), des 
autorités locales, des gestionnaires d’ONG nationales et inter-
nationales de protection des enfants et des enseignants d’écoles 
primaires et secondaires.

II. METHODOLOGIE
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De plus, 20 interviews semi-structurées ont été organisées avec 
les membres influents de la communauté, appelés leaders com-
munautaires, au niveau territorial, et des groupements et des vil-
lages, ainsi que des services de protection, notament la police, 
la division des affaires sociales, des autorités administratives (les 
chefs de poste et les chefs de groupement, des chefs de village 
et de quartiers) et des partenaires du développement (les collab-
orateurs et autres projets/ONG). Une grille d’entretien a été 
élaborée comprenant les thèmes suivants : 

1. Les types d’exploitation sexuelle ou de trafic de mineurs en-
registrés dans le milieu ;

2. Les mesures prises face à l’exploitation sexuelle dans le mi-
lieu ;

3. Les canaux de dénonciation des cas de l’exploitation sex-
uelle des mineurs ; 

4. Les attitudes de la population face aux cas d’exploitation 
sexuelle des mineurs ;

5. Les recours de la population pour dénoncer les cas d’ex-
ploitation sexuelles ;

6. Autres autorités avec qui la population collabore dans la 
zone pour prévenir les cas d’exploitation sexuelle et des 
trafics des mineurs ;

7. Les obstacles aux besoins de protection en terme d’exploita-
tion sexuelle des mineurs dans votre village ;

2.6. GROUPES DE DISCUSSION
Deux focus groupes de discussion ont été organisés, l’un à 
Kitchanga et l’autre à Rubaya, touchant au total 20 personnes 
soit 10 personnes par focus groupe. Les leaders locaux en charge 
de l’administration locale (chefs d’avenue, chefs de village, chefs 
de quartiers) ont été interrogés. Ces personnes ont été selection-
nées pour participer à l’enquête parce qu’ils connaissent la situa-
tion sociale de leur milieu respectif. Ces derniers nous ont permis 
de pouvoir identifier les victimes, les clients et les exploitants et 
nous ont parlé des actions actuellement entreprises à leur échelle. 
Une grille d’entretien a été élaborée comprenant les thèmes suiv-
ants :

1. Les causes de l’exploitation sexuelle des enfants dans le mi-
lieu ;

2. Les profils des auteurs et exploitants sexuels des enfants dans 

le milieu ;
3. Les raisons de l’exploitation sexuelle des enfants par les 

adultes ;
4. Les mesures prises par les autorités pour empêcher l’ex-

ploitation sexuelle des enfants.

2.7. RECUEIL DES DONNÉES
Les équipes de recherche étaient composées d’un super-
viseur et de 10 enquêteurs. Ceux-ci ont été recrutés parmi les 
membres de la COSCAE. Un atelier de formation a été organisé 
en faveur des enquêteurs afin qu’ils s’approprient les outils de 
collecte des données. Les membres de l’équipe de recherche ont 
été subdivisés en deux sous-équipes déployées dans les différents 
villages concernés. Ils devaient travailler en étroite collaboration 
avec les leaders locaux responsables de 10 maisons dans le quar-
tier dit « Nyumba Kumi » pour faciliter l’enquête. Ces chefs de 
dix maisons connaissent bien les villages et pouvaient donc ori-
enter les enquêteurs dans l’identification des victimes d’exploita-
tion sexuelle. Les enquêteurs avaient une expérience de travail 
dans les villages où ils étaient affectés, ce qui leur donnaient une 
aisance dans la compréhension du contexte et du choix des en-
quêtés.

2.8. TRAITEMENT STATISTIQUE
Le traitement des données s’est traduit par une analyse statis-
tique (tableaux de fréquence et croisements de variables) ainsi 
qu’une analyse qualitative des données recueillies.

2.9. PROFIL DES SITES DE L’ENQUÊTE
Cette recherche a été menée dans le territoire de Masisi au 
Nord Kivu dans l’est de la République démocratique du Congo. 
Deux sites ont été ciblés par l’enquête de protection d’AIDPRO-
FEN sur l’exploitation sexuelle des enfants, la zone de Kitchanga 
et la zone de Rubaya à Masisi. Chacun de ces deux sites ont été 
ciblés en raison de la présence d’un grand nombre de jeunes filles 
victimes de l’exploitation sexuelle, des hommes et des femmes 
impliqués dans l’exploitation sexuelle des enfants. 
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27Rapport annuel De la chefferie de Bashali 2012.

Ces zones sont marquées par d’importantes violations des 
droits de l’homme par des groupes armés, des civiles et/ou des 
militaires de l’armée Nationale les FARDC. 
Ces deux zones sont  toutes deux agglomérations situées dans 
la partie ouest de la ville de Goma, chef-lieu de la province du 
Nord-Kivu. Ces deux agglomérations sont situées presqu’à 80 
km de la ville de Goma respectivement dans le groupement- 
chefferie des Bashali/Mukoto pour Kitchanga et dans le groupe-
ment Muvunyi/Kibabi pour Rubaya.

Ce territoire comprend deux chefferies (Bashali et Mukoto) ansi 
que deux secteurs (Katoyi et Osso), la chefferie des Bashali-Mu-
koto a une superficie de 1582 km². Elle est subdivisée en deux 
groupements : Bashali-Mukoto d’une superficie de 1395 km² et 
bashali Kahembe s’étend sur 187 km². Elle a une densité moy-
enne de 135,2 habitant/km². Bashali est situé entre 0°50’latitude 
au sud et 28°10’ latitude à l’est. Elle est limitée au Nord par la 
rivière Osso et le groupement Ihana du secteur des Wanyanga 
en territoire de Walikale ; au sud par la chefferie des Bahunde ; 
à l’Est par le Parc National de Virunga et à l’Ouest par la Riv-
ière Osso qui la sépare du secteur Banyungu. La chefferie est 
constituée d’un relief  montagneux qui fait partie de la chaîne 
des Monts Mitumba. Les altitudes varient entre 1000 et 2000m. 
C’est le cas de l’axe Kilolirwe,Kibaciro, Nyange et Kirumbu .   
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CONCLUSION 
DE L’ENQUÊTE



3.1. OBJECTIFS DE L’ENQUÊTE 
3.1.1. OBJECTIF PRINCIPAL
L’objectif  principal de cette enquête de protection est de con-
tribuer à établir un état des lieux de l’exploitation sexuelle et 
abus sur mineurs dans la province du Nord-Kivu. Cette enquête 
poursuit six objectifs spécifiques, détaillés ci-après : 

1. Identifier les catégories d’enfants exposées au risque d’ex-
ploitation sexuelle ;

2. Connaître les causes majeures de l’exploitation sexuelle des 
mineurs dans la province du Nord-Kivu ;

3. Identifier les catégories d’auteurs de l’exploitation sexuelle 
des mineurs dans la province du Nord- Kivu 

4. Identifier les pratiques (attitudes et comportements) de la 
population face à la question des violences sexuelles, d’ex-
ploitation sexuelle et d’abus sur les mineurs à Rubaya et 
Kitchanga dans le territoire de Masisi au Nord-Kivu ;

5. Recueillir des données et informations pouvant permettre 
de mener des actions de plaidoyer en faveur des droits des 
enfants victimes de l’exploitation sexuelle ;

6. Définir les mécanismes de protection contre l’exploitation 
sexuelle des enfants ainsi que les actions à mener au niveau 
local, national et international  pour prévenir l’exploitation 
des enfants, accompagner les victimes de l’exploitation sex-
uelles et abus sur mineurs dans la province du Nord-Kivu en 
tenant compte de leurs besoins specifiques.

3.1.2. UNE RÉPONSE À UN BESOIN 
DE DONNÉES
La lutte contre les violences sexuelles sur mineurs est ardue 
en raison de la difficile appréhension du phénomène : il est en 
effet impossible de mesurer avec précision le nombre d’enfants 
victimes d’exploitation sexuelle ou d’abus en RDC, car les vio-
lences se font en grande partie dans la clandestinité. Il n’existe 
par ailleurs actuellement aucune entreprise d’évaluation pub-
lique de l’ampleur des atteintes sexuelles sur mineurs, tant au 
niveau provincial qu’au niveau national. Pourtant, ces données 
sont indispensables pour effectuer des politiques publiques ou 
des actions citoyennes ciblées et pertinentes en faveur des vic-
times. Le présent rapport souhaite pallier, au moins en partie, à 
cette absence de données.

3.1.3. UNE RÉPONSE À UN BESOIN 
D’ANALYSE
L’exploitation sexuelle des mineurs perdure en RDC parce que 
des facteurs socioéconomiques facilitateurs complexes, spéci-
fiques aux milieux post-conflits et aux institutions nationales 
fragiles, entretiennent un climat propice à la résurgence des 
crimes sexuels : par exemple, les déplacements massifs des popu-
lations et leur cantonement dans les camps de deplacés, la misère 
et le chômage de masse, une éducation sexuelle déficiente, sont 
autant d’enjeux sociaux accroissant le risque de violences ; les 
réseaux de proxénétisme organisés sévissent d’autant plus que 
la pauvreté et l’instabilité sont conséquentes. Le présent rapport 
tente de mettre en lumière les différents facteurs à l’origine de 
l’ampleur de l’exploitation sexuelle des mineurs en RDC.

3.1.4. UN RAPPORT À DESTINATION 
DE LA SOCIÉTÉ CIVILE, DU GOUVER-
NEMENT ET DES ORGANISATIONS 
NATIONALES ET INTERNATIONALES
Le rapport d’AIDPROFEN a pour objectif  de fournir des don-
nées qualitatives et quantitatives aux acteurs sociaux et gouverne-
mentaux souhaitant entreprendre des actions de lutte contre 
l’exploitation et les abus sexuels sur mineurs. Il peut être utilisé 
librement et gratuitement par quiconque, à la condition de citer 
le texte sans l’altérer et d’en indiquer sa source correctement.

3.2. PROFILS DES VICTIMES MINEURES, 
DE LEURS CLIENTS ET DE LEURS EX-
PLOITANTS

3.2.1. PROFIL DES ENFANTS EXPLOITÉS 
SEXUELLEMENT EN RDC
La présente étude a porté sur un échantillon de 90 enfants vic-
times d’exploitation sexuelle ; elle s’est focalisée sur les enfants 
filles victimes d’exploitation sexuelle dans le territoire de Masisi 
à Rubaya et à Kitchanga. 

III. PRESENTATION
DES RESULTATS
DE L’ENQUETE
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Les recherches d’AIDPROFEN ont démontré que la plu-
part des enfants victimes d’exploitation sexuelle étaient mineurs, 
avec un âge variant entre 12 ans et 17 ans.  
La plupart des enfants exploités sont soientt des déplacés de 
guerres, des orphelins de père et/ou de mère, des enfants vivant 
dans des familles d’accueil à cause de déplacements, des enfants 
abandonnés dont les parents n’ont pas les moyens de les pren-
dre en charge. Selon le Bureau Conjoint des Nations Unies aux 
Droits de l’Homme (BCNUDH), 3.635 victimes de violences 
sexuelles à travers la RDC ont été enregistrées durant la période 
allant de janvier 2010 à décembre 2013. 

Statut des victimes de l’exploitation sexuelle

Les résultats indiquent que 46,7% des enfants exploités 
sexuellement sont en majorité des déplacés de guerre – ceux-ci 

représentent plus de la moitié de ceux interrogés à Rubaya. Il 
s’agit principalement des enfants qui ont fui les affrontements 
de leur village d’origine et se sont retrouvés dans les camps de 
deplacés à Rubaya et à Kitchanga. Ces enfants, pour subvenir 
à leurs besoins primaires et survivre, se livrent à la prostitution. 

Près de 3 enfants victimes de l’exploitation sexuelle sur 10 sont 
orphelins, leurs parents sont décédés lors des conflits armés dans 
l’est du Congo. La pauvreté ainsi que les conditions de vie dif-
ficiles dans lesquelles ils vivent les exposent à l’exploitation sex-
uelle pour assurer leur survie ainsi que celle de leurs familles. Les 
filles, parfois dès l’âge de huit ans, sont encouragées à se pros-
tituer pour survivre.

Souvent, ce sont des filles autochtones issues de familles pauvres 
dont les parents n’ont pas les moyens nécessaires pour subvenir 
à leurs besoins. Ces derniers poussent leurs enfants à la prostitu-
tion en les référant au principe de “Débrouillez-vous”. 

    Sites d’enquête    Deplacés des guerres         Autochtones issus des familles pauvres                Retournés                     Orphelins                   Total

Rubaya 30 3 2 16 51

Kitchanga 12 15 1 11 39

Total 42 18 3 27 90

Deplacés des guerres

Rubaya et Kitchanga

Retourné

Orphelins

Total

Autochtones issus des familles pauvres 17



Ces enfants sans éducation, car ne fréquentant pas l’ecole, se 
livrent alors à la prostitution. D’autres enfants déplacés qui 
étaient au préalable accueillis dans des familles d’accueil s’en sont 
séparés à cause des difficultés d’intégration, de maltraitance ou 
des discriminations, pour se réfugier dans la prostitution forcée. 
Ces enfants orphelins ou abandonnés à eux-mêmes, sont obligés 
de se prendre en charge et de s’occuper de leurs frères et soeurs.

A  Rubaya comme à Kitchanga,

• 87,9% des adultes interrogés dans leurs ménages affirment 
que la fille est plus exposée à l’exploitation sexuelle que le 
garçon. 

• L’enquête menée par AIDPROFEN a montré que l’âge moy-
en des victimes d’exploitation sexuelle interrogées était de 12 
ans. 

• 60% des enfants que nous avons interrogés au cours de notre 
enquête à Rubaya et à Kitchanga dont l’âge varie entre 12 et 
17 ans ont été entrainés dans la prostitution par des adultes.

• Il ressort de l’analyse des données recueillies sur le terrain 
que les mineurs victimes d’exploitation sexuelle sont pour la 
plupart issus de familles nombreuses, pauvres et déplacées. 

• Les zones de Rubaya et Kitchanga, qui ont servi de milieu 
d’étude, apparaissent comme un terreau favorable à l’ex-
ploitation sexuelle des jeunes filles.

• Près de deux tiers des jeunes filles prostituées sont des chefs 
des ménages ou viennent de familles monoparentales, c’est-
à-dire un parent vivant seul. 

• La majorité des mineurs interrogés étaient déscolarisés ou 
n’avaient jamais eu accès à l’école. La plupart des enfants ont 
commencé à se prostituer et à être exploités après avoir quitté 
l’école et commencé à travailler, souvent comme apprentis 
dans l’artisanat. Beaucoup de ces enfants ont souligné le peu 
d’intérêt que leurs familles portaient à leurs études. 

• Les principaux déclencheurs qui provoquent leur entrée dans 
le commerce du sexe sont l’influence de jeunes plus âgés, le 
besoin d’argent pour subvenir à l’entretien de leurs familles 
et, chez les filles, le viol par des hommes armés et ou par des 
membres de communautés.

• Plus les mineurs sont jeunes et moins ils sont rémunérés : ces 
filles reçoivent entre 500 et 1500 francs congolais la passe 
(1500 Francs congolais équivalent plus ou moins à 1 dollars 
americain et 500 franc congolais à 0,3 USD)

3.2.2 PROFIL DES CLIENTS  DE LA 
PROSTITUTION DES ENFANTS EN RDC
Les recherches menées par AIDPROFEN ont montré que les cli-
ents de la prostitution des ces enfants sont nombreux et variés. 
Lors de cette enquête sur l’exploitation sexuelle des enfants, les 
victimes interrogées citent notamment : les commerçants, les 
creuseurs de mines, les motards, les policiers de la Police Natio-
nale congolaise, les militaires des forces armées de la RDC ainsi 
que les humanitaires. 

• LES COMMERÇANTS :
Les commerçants sont les principaux clients des enfants nota-
mment dans les zones de Kitchanga et Rubaya. Au cours de cette 
enquête menée par AIDPORFEN, 33.7% des enfants victimes in-
terrogés affirment que les commerçants travaillant dans les zones 
minières sont leurs clients principaux. Sur les 90 enfants que nous 
avions interrogés, 47 ont cité les commerçants travaillant dans les 
zones minières de Rubaya. Ces derniers jouent de leur influence 
économique pour profiter de la vulnérabilité de ces enfants.

• LES CREUSEURS DES MINES :
Les commerçants ne sont pas les seuls clients, les enfants vic-
times de l’exploitation sexuelle citent également les travailleurs 
dans les carrés miniers. Comme les commerçants, ces derniers 
ont une influence économique et financière et en profitent pour 
abuser des enfants. Sur les 90 enfants que nous avons rencontré, 
35 ont cité les creuseurs. 

• Des éléments de la Police nationale congolaise et les militaires 
des forces armées de la République démocratique du Congo : 

Des victimes que nous avons interrogées au cours de cette enquête 
à Rubaya comme à Kitchanga citent également certains officiers 
de la Police Nationale Congolaise (PNC) ou des forces armées 
de la République démocratique du Congo (FARDC) parmi leurs 
clients.
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Les sites de Rubaya et Kitchanga sont militarisés à cause des 
conflits armés dans les deux zones. L’opération de démobilisa-
tion des rebelles et membres des groupes armés n’a pas abouti. 
Dès lors, ces personnes usent de leur autorité pour abuser des 
enfants. Les autorités locales et les leaders communautaires con-
firment cette réalité au cours des interviews lors de cette enquête 
menée par AIDPROFEN. Entre janvier 2010 et décembre 2013, 
sur les 3.635 victimes de violences sexuelles documentées par le 
BCNUDH, les groupes armés ont été les présumés responsables 
d’actes de violence sexuelle qui ont touché un peu plus de la 
moitié du nombre total de victimes documentées (1.820 victimes, 
soit 50,1%), tandis que les agents de l’Etat se seraient rendus 
coupables d’actes de violence sexuelle contre un peu moins de la 
moitié du nombre total de victimes (1.815 victimes, soit 49,9% ) .

Dans l’ensemble, au cours de la période considérée, tandis que 
les groupes armés, tous confondus, ont été les principaux auteurs 
de violences sexuelles, les FARDC, à elles seules, auraient été re-
sponsables d’actes de viol et d’autres formes de violence sexuelle 
contre le plus grand nombre de victimes, soit 1.281 victimes soit 
35,2% de l’ensemble des cas et 70,4% des cas commis par les 
groupes armés. Ces actes, selon la même source, auraient été 
principalement commis dans le contexte d’opérations militaires 
contre les groupes armés dans les provinces du Nord-Kivu, Sud-
Kivu et Orientale touchées par les conflits. Parmi ces victimes,on 
note 25% de moins de 18 ans.  Ceci semble rencontrer les résultats 
pour qui, selon les déclarations des victimes interrogées, pointe du 
doigt les FARDC et les éléments de la PNC – bien que le rapport 
du BCNUDH ne cite pas directement les FARDC et la PNC. 
Aujourd’hui, environ 31% des violences sexuelles sont commises 
par les FARDC et 69% par les membres de groupes armés.

• LES ACTEURS HUMANITAIRES :
Au cours de l’enquête menée à Rubaya et à Kitchanga, les 
enfants victimes de l’exploitation que nous avons rencontrés ci-
tent certains acteurs humanitaires et les employés d’organisations 
nationales et internationales actives dans le territoire de Masisi, 
ainsi que les personnels des agences des Nations unies. En effet, 
46 enfants interrogés citent les acteurs  humanitaires parmi leurs 
clients. 

Ces derniers usent de leur autorité et de leur statut d’humani-
taire pour profiter de la vulnérabilité des enfants en usant de leur 
influence et d’argent. Cette situation s’observe surtout lors de la 
distribution de l’aide humanitaire. Ces résultats de l’enquête sont 
confirmés aussi dans d’autres rapports d’ONG nationales etinter-
nationales. Dans un rapport sur les obstacles à la justice pour les 
cas de violences sexuelles, on cite les agents de paix de NU parmi 
les bourreaux qui ont violé et agressé des femmes en RDC.  « En 
2004, les Nations unies ont fait état de 121 allégations d’incon-
duite sexuelle par des contingents de la mission des Nations unies 
en RDC. En 2005et en 2006 près de 350 allégations. »  

• AUTRES CLIENTS : HOMMES 

ARMÉS, MOTARD ET AUTRES 

Les groupes armés actifs dans la région, et notamment l’Al-
liance des patriotes pour un Congo libre et souverain APCLS 
dans le territoire de Masisi, sont cités par les enfants victimes de 
l’exploitation que nous avions rencontré parmi les clients. 26 en-
fants sur les 90 interrogés ont cité les motards et 36 ont cité les 
hommes armés.  A Kitchanga, les enfants victimes de l’exploita-
tion sexuelle citent également les bergers de vaches ainsi que de 
jeunes désœuvrés, souvent apparentés aux groupes armés, com-
me clients. Plusieurs rapports d’ONG nationales et internatio-
nales ou des Agences des Nations Unies dont Save the children, 
de l’UNICEF, du BCNUDH ou des organisations de la société 
civile congolaises dont AIDPROFEN citent des hommes armés 
comme responsables de plusieurs actes d’abus et de violences sex-
uelles sur les mineurs dans l’est de la République démocratique 
du Congo.

31Randi Aho, et al, opcit, p10
32The United Nations’ Responses to the Sexual Abuse and Exploitation of Women and Girls by Peacekeepers During Peacekeeping 
Missions », Cornell Law Faculty Publications, Paper 59, 2009,142.”

28BCNUDH, HCDH et MONUSCO, ( avril 2014), Avancées et obstacles dans la lutte contre l’impunité 
des violences sexuelles en République Démocratique du Congo, NU, p
29ibid, p9
30idem, opcit p9

20



TABLEAU DES RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE 
SUR LES CLIENTS DES ENFANTS

    Sites                        Police           Militaires FARDC        Hommes armés          Commerçants                Humanitaires              Creuseurs               Motards

Rubaya 47 47 36 4647 35 26

Kitchanga 47 47 36 4647 35 26

Total 47 47 36 4647 35 26

Sites

Militaires FARDC

Hommes armés

Commerçants

Humanitaires

Creuseurs

Police

Les principaux exploitants 
des enfants21



3.2.3 PROFIL DES EXPLOITANTS 
DES ENFANTS EN RDC
Par « exploitant sexuel », AIDPROFEN entend toute per-
sonne ayant été impliquée dans le processus de recrutement des 
enfants à des fins sexuelles. Les résultats de la recherche révèlent 
que les exploitants sexuels sont en majorité des femmes vivant 
seules et qui se livrent elles-mêmes à la prostitution.Les  résultats 
de l’enquête menée par AIDPROFEN démontrent que plusieurs 
types de personnes exploitent sexuellement les enfants dont l’âge 
varie entre 12 et 17 ans. 
Parmis les exploitants, les réponses des enfants citent : 

• Des femmes libres vivants dans des maisons de tolérance , 
• Des responsables des Nganda, buvettes et restaurants ,
• Des membres de la famille ,

• Des agents de l’Etat ,
• Des policiers et des militaires ,
• Les agents de l’Agence Nationale de Renseigenement.

Les femmes  vivant seules sont communément appelées femmes 
libres et ont été citées par 16,3% des adultes membres de la 
communauté interrogéé. D’après les explications fournies par 
les membres de la communauté locale, les femmes libres étant 
nombreuses dans les sites où l’enquête a eu lieu, elles hébergent 
les mineurs et les impliquent principalement dans les activités 
ménagères. 

Ci-dessous un tableau qui synthétise les résultats de l’enquête :

  Exploitants                                                                                  Repondants victimes de l’exploitation sexuelle 

Femmes libres 
Les responsables des nganda, bars et restaurants 
Les membres de familles 
Les militaires 
La police 
L’ANR 

Total 

35
25
10
 5
 5
10

90

Femmes Libre

Membres des Familles

Militaires

Polices

Responsables des Nganda et Bars
Les principaux exploitants 

des enfants
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Les résultats de l’enquête d’Aidprofen ont montré que : Les 
femmes libres étaient les exploitants principales, elles ont été 
citées par 35 enfants sur les 90 que nous avons interrogé comme 
bénéficiaires directes de leurs travail de sexe. Les résutats de la 
recherche montrent que les propriétaires de bars, nganda et hôtels 
viennent en deuxième position, ils ont été cités par 25 enfants. 
Ces derniers se servent des enfants prostitués comme appât pour 
attirer leurs clients. Ces filles sont recrutés systématiquement par 
les propriétaires de bars, nganda et restaurants et font semblant 
de travailler comme serveuses mais offrent également le plaisir 
sexuel aux clients qui en manifestent le désir. L’argent qu’elles 
perçoivent entre directement dans la caisse du restaurant ou de 
l’hôtel et doivent etre payé directement par les propriétaires des 
ces bars et buvettes. 

Dans les zones minières, les jeunes filles n’ayant ni bêche, ni mar-
teau, ne donnent  que ce qu’elles ont de précieux, leur sexe. D’au-
tres sont recrutées par les propriétaires de bars ou de petits étab-
lissements de restauration près des mines, souvent sous le prétexte 
et la promesse d’être des serveuses payées dans les établissements. 
Les propriétaires de bar sélectionnent des femmes jeunes et jolies 
qui vont attirer les clients, mais leur imposent la vente de leurs 
corps pour des relations sexuelles en plus, et comme condition, de 
leur travail en tant que serveuse. Une fois prises, les propriétaires 
de bars imposent d’autres conditions qui font qu’il est impossi-
ble pour ces femmes de sortir de cette situation. Les femmes sont 
souvent piégées par une dette contractée pour la nourriture, le 
logement, les vêtements et le transport payé pour les amener à 
l’établissement. 

Dans certains cas, les propriétaires de bars ont payé des mem-
bres de la famille pour qu’ils leur remettent leurs filles et en sont 
donc les “propriétaires” et contrôlent tous leurs mouvements. En 
tout cas, une fois qu’une fille ou une jeune femme a été victime 
d’exploitation sexuelle, elle peut trouver très difficile de rentrer 
chez elle en raison de la honte et de la stigmatisation dont elles 
sont victimes.Les femmes ne reçoivent généralement que très 
peu de l’argent que les hommes paient aux propriétaires de bars.
Dans certains cas, les propriétaires de bars exigent des femmes qui 
souhaitent partir qu’elles remboursent leur “dette” mais qu’elles 
amènent également d’autres femmes d’âge et de beauté sembla-
bles afin de les remplacer. 

Certains agents de l’Etat, notamment ceux de l’Agence Nationale 
de Renseignement, sont cités parmi les exploitants. Selon le rap-
port du BCNUDH, les agents de l’Etat ont été cités, l’avons-nous 
dit ci-haut, dans 49,9% de l’ensemble des cas des violences sex-
uelles enregistrés en RDC. A Rubaya, les pratiques d’exploitation 
sexuelle des enfants se retrouvent plus dans un quartier plus mou-
vementé appelé CAMP VODO (en swashili de la rue, le camp 
des fesses) et SODOMO (comme Sodom dans la bible renommé 
pour les iniquités), un quartier qui regorge de plusieurs maisons 
de tolérance. 

3.2.4 LES FACTEURS FAVORISANT 
L’EXPLOITATION DES ENFANTS EN 
RDC
Au vu du contexte actuel dans les sites d’intervention, à Rubaya 
et à Kitchanga, les facteurs à la base de l’exploitation sexuelle 
des enfants sont nombreux.98,9% des mineurs que nous avons 
interrogés au cours de cette enquête reconnaissent que les jeunes 
mineurs rencontrent de nombreux facteurs d’exposition aux ris-
ques d’exploitation sexuelle.
Les résultats de l’enquête énumèrent, selon l’ordre d’importance, 
les facteurs de risque suivants : 

 • LES GUERRES À RÉPÉTITION 
ET LES DÉPLACEMENTS MASSIFS DE 
POPULATION
28,2% des personnes interrogées au sein des ménages ont 
déclaré que les guerres à répétition dans le territoire de Masisi ont 
rendu fragile le tissu social et économique. Beaucoup d’enfants 
ont perdu leurs parents lors des conflits et guerres qu’ont con-
nu le pays depuis 1994. 75 enfants sur les 90 interrogés étaient 
orphelins ou avaient perdu la trace de leurs parents lors des af-
frontements. Beaucoup doivent donc se prendre en charge pour 
survivre.
Les déplacements massifs de populations et leur cantonnement 
dans les camps de déplacés rendent plus vulnérables les familles 
et spécifiquement les femmes et enfants. La proximité dans les 
camps et le manque de moyens, rendent vulnérables les enfants et 
les exposent à l’exploitation sexuelle. 23



Les enquêtes ont prouvé que pour survivre les femmes et les 
jeunes filles déplacées recourent au sexe de survie. Ainsi, 80% des 
jeunes filles déplacées interrogées affirment avoir été obligées de 
recourir au travail de sexe pour subvenir à leurs besoins primaires 
notamment pour avoir de quoi se nourrir et nourrir leur famille 
(la nourriture, les habits, les soins de santé primaire etc.). La ma-
jorité des personnes déplacées vivant dans des camps ou dans des 
familles d’accueil ne reçoivent aucune assistance en vivre et non 
vivre. Les personnes qui reçoivent de l’assistance estiment qu’elles 
n’arrivent pas à couvrir les deux bouts du mois.

Selon les résultats de l’enquête, 75% des membres de la commu-
nauté interrogée au cours de l’enquête ménage affirment que la 
présence des camps de déplacés dans différents villages de Rubaya 
et Kitchanga, influence négativement le comportement des en-
fants qui y vivent.

 • LA PROLIFÉRATION DES 
BARS, DES HÔTELS ET DES MAISONS 
DE TOLÉRANCE 
85% des membres de la communauté interrogée par AID-
PROFEN au cours de cette enquête affirment que la prolifération 
des bars, des hôtels et des maisons de tolérance est à la base de la 
croissance de l’exploitation sexuelle à Rubaya et à Kitchanga. La 
présence de plusieurs bars et restaurants pousse de nombreuses 
jeunes filles à trouver un travail plus facile et ainsi se faire de l’ar-
gent plus facilement. 

• L’INFLUENCE NÉGATIVE DES 
FILLES PLUS ÂGÉES ET DES PROCHES 
Les résultats de notre enquête ont montré que les jeunes filles 
plus âgées, qui sont déjà recrutées dans ces maisons de tolérance, 
contribuent à la diffusion du phénomène d’exploitation sexuelle. 
75% des membres de la communauté interrogée affirment que 
l’influence des jeunes filles plus âgées a un impact négatif  sur les 
enfants. Ces dernières sont enviées par les plus jeunes pour leur 
habillement et leur mode de vie, elles les influencent négativement 
en leurs promettant l’amélioration de leurs conditions de vie à 

condition de les rejoindre dans les maisons de tolérance. 

60% des jeunes filles victimes de l’exploitation sexuelle que nous 
avons interrogé au cours de cette enquête affirment avoir été initié 
par leurs amies plus âgées. Ces dernières leur avaient promis une 
vie meilleure si et seulement si elles acceptaient de les rejoindre 
dans ce travail. 20% ont affirmé avoir été influencées par des 
femmes vivant seules dans leur village, par des membres de leur 
famille et/ou des proches. 10% des victimes interrogées ont af-
firmé n’avoir reçu aucune influence extérieure. Elles ont decidé 
de commencer avec ce métier pour subvenir à leurs besoins pri-
maires et prendre en charge leurs enfants et 5% des jeunes filles 
victimes de l’exploitation sexelle ont été encouragées par leurs 
parents ou proches à commencer ce métier pour assurer leur sur-
vie en contribuant aux différentes charges de la famille. 

 • LA PAUVRETÉ DES FAMILLES
Selon 57,8% des enfants victimes de l’exploitation sexuelle in-
terrogés, le manque de moyens des parents est la cause majeure 
de l’exploitation sexuelle des enfants. L’enquête montre que 
beaucoup de parents pauvres ont du mal à subvenir aux besoins 
primaires de leurs enfants. De nombreux enfants ont abandon-
né l’école par exemple, faute de moyens pour leur scolarisation. 
Les 90 enfants interrogés n’étaient pas tous scolarisés. 75 de ces 
enfants avaient abandonné leurs études soit faute de moyens soit 
après qu’elles soient tombées enceinte, souvent après des relations 
sexuelle forcées. 

Ces jeunes filles sont souvent rejetées par leurs parents et/ou 
membres de la famille suite à leurs grossesses, elles sont aussi dis-
criminées dans leurs communautés et doivent faire face à des sit-
uations très difficiles. Ces enfants qui ont eu des enfants à l’issue 
des viols lors de l’exploitation sexuelle doivent aussi prendre en 
charge leurs enfants dont les pères ne sont généralement pas con-
nus. Elles cherchent donc des moyens pour non seulement sub-
venir à leurs besoins mais à ceux de leurs enfants. Le faible taux 
de scolarité accroît sensiblement leur degré de vulnérabilité et les 
expose à l’exploitation sexuelle par des exploitants qui les utilisent 
comme appâts pour leurs clients. D’autres victimes sont exploitées 
par leurs familles ou par des familles d’accueil qui les obligent à 
contribuer aux différentes charges de la famille, surtout en payant 
de la nourriture.  24



 • L’IRRESPONSABILITÉ DE 
CERTAINS PARENTS
Les résultats de l’enquête ont montré que l’irresponsabilité 
des parents serait une des raisons qui favoriserait l’exploitation 
sexuelle des enfants à Masisi, à Rubaya et à Kitchanga. 16% des 
répondants de l’enquête-ménage stigmatisent la démission de 
certains parents de leurs responsabilités dans la prise en charge 
de leurs enfants. Beaucoup de parents ne sont pas en mesure de 
subvenir aux besoins primaires de leurs enfants (nourritures, soins 
médicaux, habillement etc), d’autres délaissent leurs enfants et ne 
les protègent pas contre les influences néfastes de l’exploitation 
sexuelle.
70% des enfants que nous avions rencontrés lors de ces enquêtes 
affirment qu’ils ont rejoint ce travail ou ces maisons de tolérance 
pour  subvenir à leurs besoins primaires. 

 • L’IMPUNITÉ ET LA CORRUP-
TION  AU SEIN DU SYSTÈME JUDICIAIRE
Les recherches ont également montré que la prostitution et l’ex-
ploitation sexuelle des enfants perdurent en raison de l’impunité 
des exploitants à Kitchanga et à Rubaya. 70% des membres de la 
communauté lors de l’enquête-ménage dénoncent le silence et la 
complicité de certains agents de l’Etat et des autorités. Ces adultes 
interrogés pensent que certaines autorités et agents de l’Etat sont 
responsables de l’expansion et de l’exploitation sexuelle des mi-
neurs dans le territoire de Masisi. Ils pensent que certains agents 
de l’Etat ont développé l’exploitation sexuelle des mineurs comme 
une activité génératrice de revenus pour se faire de l’argent.

Les adultent interrogés affirment que plusieurs bourreaux et au-
teurs de violences sexuelles sont arrêtés mais relâchés seulement 
quelques jours après. Une impunité devenue « norme » qui 
contribuerait à ce que les bourreaux se radicalisent. Selon le 
BCNUDH, malgré les efforts accrus des autorités congolaises 
afin d’arrêter et de juger les auteurs présumés de crimes de vio-
lence sexuelle, beaucoup de ces cas ne parviennent jamais devant 
les tribunaux. En effet, de nombreux cas ne font pas l’objet d’une 
enquête, ou, s’ils en font l’objet, les procès ne sont pas tenus ou 
les peines ne sont pas purgées par les personnes condamnées pour 
plusieurs raisons, y compris le problème des évasions de prisons.  

De même, il convient de relever l’impunité dont jouissent un 
certain nombre d’officiers supérieurs présumés coupables de 
crimes de violence sexuelle. En effet, les procès ne visent que très 
rarement les officiers les plus gradés des FARDC. Mais, « lor-
sque des dossiers arrivent au niveau du procès, leur issue est par-
fois influencée par des fonctionnaires judiciaires corrompus et/
ou des personnalités politiques. Parmi ceux qui sont condamnés 
et emprisonnés, certains parviennent à s’échapper en raison du 
délabrement et des conditions de sécurité qui laissent à désirer 
dans les prisons à travers le pays » . Cela décourage les victimes.

Les adultent interrogés affirment que plusieurs bourreaux et au-
teurs de violences sexuelles sont arrêtés mais relâchés seulement 
quelques jours après. Une impunité devenue « norme » qui 
contribuerait à ce que les bourreaux se radicalisent. Selon le 
BCNUDH, malgré les efforts accrus des autorités congolaises 
afin d’arrêter et de juger les auteurs présumés de crimes de vio-
lence sexuelle, beaucoup de ces cas ne parviennent jamais devant 
les tribunaux. En effet, de nombreux cas ne font pas l’objet d’une 
enquête, ou, s’ils en font l’objet, les procès ne sont pas tenus ou 
les peines ne sont pas purgées par les personnes condamnées pour 
plusieurs raisons, y compris le problème des évasions de prisons.  
De même, il convient de relever l’impunité dont jouissent un 
certain nombre d’officiers supérieurs présumés coupables de 
crimes de violence sexuelle. En effet, les procès ne visent que très 
rarement les officiers les plus gradés des FARDC. Mais, « lor-
sque des dossiers arrivent au niveau du procès, leur issue est par-
fois influencée par des fonctionnaires judiciaires corrompus et/
ou des personnalités politiques. Parmi ceux qui sont condamnés 
et emprisonnés, certains parviennent à s’échapper en raison du 
délabrement et des conditions de sécurité qui laissent à désirer 
dans les prisons à travers le pays » . Cela décourage les victimes.

« La province du Nord Kivu en 2014  a enregistré 187 condam-
nations prononcées par des tribunaux militaires pour des crimes 
de violence sexuelle, surtout pour viol. 63% des personnes con-
damnées (136 personnes) étaient des militaires des FARDC, 17% 
(32 personnes) étaient des agents de la PNC et 8% (15 personnes) 
étaient d’autres agents de l’État. Seulement 2% (4 personnes) 
du nombre total d’individus condamnés étaient membres des 
groupes armés. Les peines prononcées contre les personnes recon-
nues coupables allaient de 10 mois à 20 ans d’emprisonnement. 25



La plupart des militaires des FARDC reconnus coupables étaient 
des officiers subalternes ou des militaires de rang. En revanche, 
seulement trois des 136 militaires des FARDC condamnés étaient 
des officiers supérieurs. Cependant, certains officiers supérieurs 
des FARDC font actuellement l’objet de poursuites, comme le 
général Kakwavu. »  

Selon un rapport du PNUD sur le développement humain 
(RNDH 2014), l’impunité en RDC rime toujours avec la cor-
ruption qui gangrène toute la gouvernance politique et admin-
istrative. Le mal est devenu général et généralisé. Son plus grand 
danger, c’est qu’aujourd’hui ce mal est complètement banalisé, 
devenant ainsi tout un système et toute une culture.  Selon Trans-
parency International, qui, en 2012, classait la RDC dans les 15 
pays les plus corrompus au monde (161ème rang sur 176 pays) 
, le phénomène a atteint un niveau systémique qui mérite non 
seulement une identification secteur par secteur, mais aussi une 
recherche approfondie des sources de cette dérive ainsi que des 
motifs de sa reproduction intensive, accélérée et généralisée.

• LES COUTUMES ET TRADITIONS 
RÉTROGRADES 
Les coutumes et les traditions rétrogrades restent de mise. 
Pour 80 % des membres de la communauté interrogée, la violence 
sexuelle et l’exploitation des enfants est punissable par la loi. Par 
contre, 60% des ces membres de la même communauté  pensent 
que les mineures qui se prostituent ne sont pas considérées com-
me des victimes de l’exploitation sexuelle car elles ont choisi ou 
accepté de se prostituer librement. Pourtant, la loi N°06/018 du 
20 juillet 2006 modifiant et complétant le décret du 30 janvier 
1940 portant le code pénal congolais sur les violences sexuelles est 
claire sur cette question, les mineurs ne peuvent pas donner leur 
consentement. Des rapports sexuels avec des enfants avec ou sans 
consentement constituent un viol. Même principe pour l’exploita-
tion sexuelle des enfants. 

Ces enfants, même s’ils acceptent de se prostituer, sont abusés et 
des rapports sexuels avec ou sans consentement de l’enfant sont 
considérés comme un viol et de surcroît une exploitation sexuelle 
si l’exploitant utilise le sexe de l’enfant pour se faire de l’argent. 
Cette exploitation sexuelle des enfants est une des formes de vio-
lence sexuelle et est puni d’au moins 20 ans de servitude pénale 
selon le Code pénal congolais en RDC. De nombreuses jeunes 
filles victimes d’exploitation sexuelle continuent d’être victimes de 
la stigmatisation et du rejet par leurs familles et proches les con-
sidérant comme des enfants déviés de la société. 

3.2.5. LES RISQUES ENCOURUS PAR 
LES ENFANTS
L’exploitation sexuelle des enfants peut avoir des conséquences 
graves et irréversibles menaçant leur développement physique, 
psychologique, spirituel, moral et social et même leur survie. Les 
résultats de l’enquête de protection menée par AIDPROFEN ont 
permis d’identifier plusieurs de ces risques : 

1. LA VIOLENCE PHYSIQUE

Pour 60% des enfants interrogés au cours de l’enquête, le danger 
le plus immédiat auquel elles font face est la violence physique de 
leurs abuseurs, y compris les proxénètes et les “Madames” (ten-
ancières des maisons de tolérance), les trafiquants et les clients. 
30% de ces enfants affirment avoir été battus, frappés à coups de 
pieds jusqu’à perdre connaissance et/ou violés pour avoir refusé 
de travailler ou pour avoir tenté de s’échapper de ces maisons ou 
elles sont obligées de rester. Chaque jour, ces jeunes filles continu-
ent d’endurer des souffrances et des situations très difficiles.

2. LES VIH /SIDA ET LES MST

Les enfants sont encore plus vulnérables que les adultes face aux 
maladies sexuellement transmissibles (MST), y compris à l’infec-
tion par le VIH et le sida, puisque leurs tissus et leur muqueuse 
sont plus fragiles. De plus, les enfants exploités sont rarement en 
position de réclamer l’usage de préservatifs. 70% des enfants que 
nous avions interrogés au cours de nos enquêtes affirment n’avoir 
jamais reçu d’informations sur les rapports sexuels protégés ou sur 
la façon dont se contracte le VIH sida.

33BCNUDH, avancés et obstacles dans la lutte contre l’Impunité des violences sexuelles , p14
34BCNUDH,  Opcit, p14
35Idem, p 12
36PNUD, Rapport national sur le developpement humain , la Cohésion nationale pour l’émergence 
de la République démocratique du Congo,  2014
37Transparency international rapport classement des pays sur la corruption dans le monde, 2012
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Le taux de contamination par les MST est d’ailleurs élevé. En 
2016, dans le territoire de Masisi, les statistiques du Programme 
National de Lutte contre les Sida (PNLS) ont relevé 7 401 nou-
veaux cas d’infection IST et 22 VIH dans la zone de santé de 
Kirotshe à Masisi.  A Mwesso, de nouveaux cas d’infections ont 
été enregistrés avec un taux de prévalence du VIH de 0,25, 1306 
nouveaux cas des IST et 8 VIH testés positif, à Mwesso le PNLS 
a relevé un taux de prévalence de 0,61%, 1550 nouveaux cas et 
315 cas des VIH à Masisi le taux de prévalence du VIH Sida est 
de 0,29.  

Une fille qui a participé à l’enquête a déclaré “Nous sommes 
payés généralement entre 500 fc et 1500 fc. Ceux qui exigent 
un rapport sexuel sans préservatif  payent plus cher, soit 2500fc 
à 3000 fc. Donc pour avoir un peu plus d’argent, on accepte de 
le faire sans protection” a t-elle confirmé à un de nos enquêteurs. 

3. LES GROSSESSES PRÉCOCES 

Selon 133 répondants à l’enquête ménage à Kitchanga (soit 
51,7%) et 129 des répondants à la même enquête à Rubaya (soit 
50,2%), les grossesses précoces apparraissent aux yeux des vic-
times comme un risque majeur. Or, une grossesse est souvent mal 
perçue par l’entourage et pousse au rejet.

70% des victimes de l’exploitation sexuelle ont eu des enfants 
suite à des grossesses engendrées par leur travail. Une victime 
d’exploitation sexuelle interrogée affirme : “Sans protection, il est 
évident d’avoir une grossesse. Nous n’avons pas d’autres moyens 
pour se protéger. A l’âge de quinze ans, je suis tombée enceinte, 
je ne savais pas quoi faire, et j’ai été rejetée et abandonnée par 
ma communauté et ma famille. Quand j’ai accouché, je devais 
prendre en charge mon enfant et subvenir à ses besoins. Je n’ai 
pas eu le choix, je suis partie chez cette femme pour me trouver 
un travail” confie-t-elle.

4. LES RÉPERCUSSIONS PSYCHOLOGIQUES 

L’exploitation sexuelle est plus difficile à évaluer, mais n’en est 
pas moins douloureuse pour l’enfant. Un grand nombre d’enfants 
abusés décrivent des sentiments de honte, de culpabilité et de 
manque de respect d’eux-mêmes. Certains pensent même qu’ils 

ne sont pas dignes d’être secourus. D’autres se créent une réalité 
factice et assurent qu’ils ont choisi la prostitution - qu’ils veulent 
venir en aide à leur famille et que leur proxénète est vraiment un 
être cher qui leur “veut du bien”.

5. PRIVATION DES MOUVEMENTS 

En plus de ces différents risques cités, certaines victimes sont 
privées de leur liberté  de circulation par les exploitants et les 
proxénètes qui se servent d’elles comme appâts pour les clients. 
Une victime a déclaré : “C’est difficile des fois de quitter, elle nous 
oblige à rester dans cette maison et de ne pas partir. Si nous man-
ifestons l’intention de partir, elle conditionne notre départ par le 
paiement de dettes, le logement et la restauration, des sommes 
que nous sommes censées rembourser chaque fin du mois. Nous 
devons payer entre 5000 et 7000 franc congolais la semaine. Nous 
n’avons pas tous les jours cet argent. Elle nous maintient donc en 
captivité.” affirme t-elle.

38Rapport annuel 2016 du Programme National de lutte contre le Sida (PNLS)
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TABLEAU SUR LA PERCEPTION DES RISQUÉ 
LIES À L’EXPLOITATION SEXUELLE SELON LES STATUTS 

DE RÉSIDENCE

Conséquences  de l’exploitation    Retournés     Retournés     Autochtones     Réfugiés    Visiteurs    Déplacés Internes    Déplacés Internes       Total
        sexuelle des mineurs                      récents           anciens                                                                                               récents                       anciens

Conséquences  de l’exploitation    Retournés     Retournés     Autochtones     Réfugiés    Visiteurs    Déplacés Internes    Déplacés Internes   Total
        sexuelle des mineurs                      récents           anciens                                                                                               récents                       anciens

Mort 

VIH/IST

Stigmatisation

Rejet social

Abandon scolaire

Retard de croissance

Grossesse précoce 

Avenir sombre

Avortements provoqués

Statuts des répondants

2 5 135 6 8 18 31 205(53,3%)

4 12 180 6 14 19 72 307(79,9%)

0 2 20 1 2 1 7 33(12,8%)

0 4 40 2 6 2 24 78(20,3%)

2 7 90 4 9 8 27 157(40,8%)

1 2 33 5 3 3 3 50(13,0%)

4 9 157 9 11 20 65 275(71,6%)

2 5 59 3 7 3 36 115(29,9%)

0 3 30 0 1 1 1 13(3,3%)
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3.2.6. L’IMPUNITÉ ET LA PEUR DE LA 
DÉNONCIATION
La dénonciation est un processus par lequel un membre de la 
communauté ou un tiers prend une décision de porter à la connais-
sance du public le cas d’exploitation sexuelle. Ces actes de dénon-
ciation permettent de lutter contre le phénomène d’exploitation 
sexuelle. Les recherches montrent que la population est réticente 
à dénoncer en raison des risques encourus. Ainsi, 3 personnes sur 
4 seraient prêtes à dénoncer si leur securité était garantie. Mal-
heureusement, ces personnes ne peuvent pas dénoncer par peur 
d’être poursuivies par les agresseurs qui pensent – elles, s’ils sont 
arrêtés et amenés devant la justice, seraient relâchés seulement 
quelques jours après et deviendront ainsi une menace pour les 
victimes ou des personnes qui les avaient dénoncées en risquant 
ainsi leur vie. 22,8% des répondants de l’enquête-ménages esti-
ment qu’ils peuvent être assasinés s’ils dénoncent les auteurs de 
l’exploitation sexuelle et  3,9% des enquêtés pensent qu’ils peu-
vent être enlevés.

80% des victimes de l’exploitation sexuelle des enfants interrogés 
pour exprimer leur refus de dénoncer, évoquent les intimidations 
et les menaces des exploitants des maisons de tolérance ou de 
leurs clients. Elles préfèrent garder le silence.Une autorité locale 
avec qui nous nous sommes entretenus à Rubaya lors de cette 
enquête fustige la protection des victimes qui est trop souvent lim-
itée. Selon elle, le manque de sécurité peut dissuader les victimes 
de tenter d’accéder au système judiciaire. 
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Pour lutter contre l’exploitation sexuelle dans les sites de l’en-
quête, quelques mesures ont déjà été initiées mais l’évaluation 
des impacts n’a jamais été réalisée. A ce niveau, les autorités lo-
cales dont les agents de l’ANR ont déclaré recourir à certaines 
mesures et notamment l’organisation de visites dans toutes les 
fermes du milieu pour identification de tous les éleveurs et berg-
ers, en plus de l’arrestation  de certains d’entre eux pour raison 
d’enquête. 

Ces mesures bénéficient souvent de l’appui des agents de la PNC 
et des éléments des FARDC. Pour le site de Kitchanga, les répon-
dants ont déclaré que les services de l’ANR sont notifiés des cas 
d’exploitation sexuelle à travers les renseignements auprès des 
enfants vendeurs de lait dans la cité.
Selon les déclarations des autorités locales, responsables des ser-
vices spécialisés, associations et ONG de développement, plu-
sieurs actions auraient été prises antérieurement pour lutter con-
tre l’exploitation sexuelle et abus sur mineurs. Il s’agit de :

• L’organisation de sessions de sensibilisation auprès de la 
population sur les abus sur mineurs (d’une manière spo-
radique, donc l’action n’est pas soutenue);

• La mise en place d’un projet sur les cas d’exploitation sex-
uelle des mineurs sous l’initiative de Save the children (à 
Kitchanga) ;

• Référencement des cas auprès de la PNC (Police de pro-
tection de la femme et de l’enfant) malheureusement où les 
dossiers sont toujours conclus par des arrangements à l’ami-
able ;

• Interpellations des auteurs (PNC) ;
• Les dénonciations des auteurs à la hiérarchie (par certaines 

autorités locales mais dont les résultats /Feedback ne suivent 
pas) ;

• Audition et/ou verbalisation des présumés auteurs (PNC et 
ANR) ;

• Sanctionner et/ou mettre les auteurs au cachot (PNC) ;
• Informer pour faire connaître les infractions aux auteurs 

(PNC) ;
• Faire appel à la force ;
• Ecouter la victime et l’orienter vers les services compétents ;
• Communiquer et faire transmettre l’information à qui de 

droit ;
• Enlever les jeunes mineurs des maisons de tolérance (Chef  

de village de Rubaya) ;
• Approcher les souteneurs et leur demander de laisser les mi-

neurs partir (chefs de quartier de Rubaya) ;
• 
La proposition des actions à mettre en place a demande la con-
tribution  des uns et des autres à travers leurs perceptions. Pour 
les parents, ils pensent que les autorités devront impérative-
ment  recourir aux stratégies suivantes  notamment  la ferme-
ture des maisons de tolérance soit 60,3% ; la création d’emplois 
soit 58,6%, la poursuite des auteurs  soit  24,1% ainsi que la 
réglementation des bars et hôtels soit  5,2%%. Les répondants à 
l’enquête ont proposé plusieurs actions jugées possibles à réaliser 
dans le milieu. A l’issue d’une analyse particulière des données 
collectées auprès des parents, il ressort que l’encadrement des 
mineurs désœuvrés doit être une priorité avec 146 cas soit 40%,  
suivi de la sensibilisation de la population locale avec 109 cas soit 
29,8%. 

La création d’emplois, l’interdiction des mineurs dans les 
carrières minières et le rétablissement de la sécurité sont des ac-
tions représentées respectivement par 45 cas soit 12,3%; 36 cas 
soit 9,8% et 29 cas soit 7,9%.

Par contre, à l’issu des travaux de groupe de discussion avec les 
autorités locales et leaders communautaires, d’autres stratégies 
ont été discutées et notamment :

• Mettre en place des centres de transits pour enfants mineurs 
issus des maisons de La mise en place des centres de métiers 
pour jeunes dans le milieu ;

• Tolérance ;
• Punir systématiquement tous les responsables qui organisent 

les maisons d’exploitation sexuelles des mineurs ;
• Remettre ceux-là qui veulent dans le processus normal de 

scolarisation ;
• Impliquer les autorités locales dans le processus de plaidoyer 

;
• Faire la promotion de l’emploi pour jeunes dans le milieu.

IV. MECANISMES LOCAUX 
DE PROTECTION CONTRE 

L’EXPLOITATION 
SEXUELLE DES ENFANTS
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V. Conclusion
Cette enquête de protection menée par AIDPROFEN offre 
une vue unique sur l’exploitation sexuelle des enfants et abus sur 
mineurs à Rubaya et à Kitchanga dans le territoire de Masisi, 
au Nord Kivu. Il est clair que l’exploitation sexuelle des enfants 
est réelle malgré l’existence des textes nationaux et internation-
aux ratifiés par la RDC qui protègent les droits des enfants. Dans 
les deux zones ciblées par notre enquête (Rubaya et Kitchan-
ga), l’exploitation sexuelle des enfants reste une triste réalité. 

Les profils de ces enfants sont variés, parmi eux, des déplacés 
de guerre, des orphelins qui ont perdu la trace de leurs par-
ents lors des affrontements, des enfants vivant dans des familles 
d’accueil à cause des déplacements etc. La majorité de ces en-
fants sont vulnérables et à la recherche de moyens de subsis-
tance. Ainsi, ils sont facilement victimes de l’exploitation sexuelle.

Il est vrai que les conflits armés autour des zones minières ainsi que 
le déplacement massif  des populations dans le territoire de Masisi 
constituent l’épicentre des problèmes et un des facteurs d’exposition 
des enfants à l’exploitation sexuelle. En outre, la pauvreté des fa-
milles, l’influence négative des plus âgées, l’abandon scolaire, l’irre-
sponsabilité de certains parents, l’impunité et la corruption exposent 
de manière significative des enfants et des jeunes filles à l’exploita-
tion sexuelle. Dans la plupart des cas, les enfants ne choisissent pas 

de se prostituer, ils y sont poussés par les circonstances ou par des 
personnes qui leur promettent d’améliorer leurs conditions de vie. 
L’amélioration des conditions de vie des membres de la commu-
nauté reste donc indispensable pour limiter les facteurs d’exposition 
à l’exploitation sexuelle des mineurs. La corruption, l’impunité et 
l’abus de pouvoir sont des fléaux qui contribuent à museler les vic-
times de l’exploitation sexuelle et les communautés locales qui ont 
peur de dénoncer des cas d’exploitation sexuelle et abus sur mineurs.

Une intervention stratégique et globale du gouvernement congolais 
s’avère indispensable pour prévenir et arrêter l’exploitation sexuelle des 
enfants. Le gouvernement congolais devrait renforcer les mécanismes 
de protection des enfants en RDC et s’efforcer de respecter les textes 
nationaux et internationaux qu’il a signé et ratifié dans ce domaine. 
L’atténuation des risques liés à l’exploitation sexuelle des enfants né-
cessite l’implication de tous et demande que les membres de la com-
munauté s’attaquent aux causes majeures de l’exploitation sexuelle. 

L’intervention du gouvernement doit en effet s’accompagner d’actions 
communautaires pour prévenir l’exploitation des enfants et d’une im-
portante mobilisation pour dénoncer l’esclavage sexuel des enfants en 
amenant les auteurs devant la justice sans crainte d’être poursuivi. Au 
final, les actions doivent cibler la résolution des conflits identifiés dans 
les sites où l’étude a eu lieu afin d’apporter une stabilité qui induirait 
la diminution des cas d’exploitation sexuelle et abus sur mineurs. 
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VI. Recommandations
1. RECOMMANDATIONS ADRESSÉES AU GOU-

VERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRA-
TIQUE DU CONGO :

• Identifier les maisons de « tolérance »  et ordonner leur fer-
meture ;

• Prendre des sanctions fermes à l’égard des personnes qui se 
livrent à l’exploitation sexuelle des mineurs en RDC selon 
ce que dit la loi congolaise en matière de violence sexuelle et 
d’exploitation sexuelle des enfants ;

• Poursuivre en justice les auteurs de l’exploitation sexuelle ;
• Rendre disponible des moyens pour vulgariser la loi sur la 

protection de l’enfant ;
• Veiller à la mise en application de la loi portant sur la protec-

tion de l’enfant ;
• Mettre en place un programme de prise en charge psychoso-

ciale et de réinsertion socioéconomique des victimes ;
• Assurer la scolarité des enfants et des mineurs victimes ;
• Assurer l’accès à la justice aux victimes ;
• A travers la Police Spéciale pour la Protection de l’Enfant 

et de la Femme (PSPEF), s’intéresser à la problématique de 
l’exploitation sexuelle des mineurs ;

• Organiser des opérations REED pour prendre en flagrance 
ces proxénètes et auteurs et les sanctionner selon la loi ;

• Lutter contre la corruption et l’injustice en matière d’ex-
ploitation sexuelle des mineurs ;

• Mettre en place un système d’alerte précoce pour dénoncer 
des cas d’exploitation sexuelle des mineurs.

2. RECOMMANDATIONS AUX ONG INTERNA-
TIONALES ET NATIONALES

• Exiger du gouvernement la mise en application des textes in-
ternationaux qui ont été ratifiés par la RDC notamment la 
Convention sur les Droits de l’Enfant, la loi portant protec-
tion de l’enfant et la loi sur les violences sexuelles ;

• Appuyer des programmes et projets de mise en place d’un 
système d’alerte précoce de l’exploitation sexuelle et abus sur 
les mineurs en RDC ;

• De financer des programmes de lutte contre l’exploitation 
sexuelle des enfants pour une prise en charge holistique : psy-
chosociale, économique et juridique ;

• De travailler en partenariat avec le gouvernement congolais 
pour s’assurer de la  mise en application des lois et conven-
tions ratifiées par le gouvernement congolais dans le domaine 
de la protection de l’enfant spécialement dans la lutte contre 
les violences sexuelles, l’abus sur mineur, l’exploitation sex-
uelle ainsi que tout autre forme d’exploitation des enfants ;

• Exiger des organisations tant nationales qu’internationales 
œuvrant en province du Nord Kivu de mettre en place des 
politiques internes de protection de l’enfant et de faire de 
la lutte contre l’exploitation sexuelle des mineurs un pro-
gramme transversal pour protéger les enfants ;

• Développer des politiques internes sur la protection des en-
fants et la lutte contre l’exploitation sexuelle des mineurs 
dans la province du Nord Kivu ;

• Développer des programmes de lutte contre l’exploitation 
sexuelle des mineurs dans leurs organisations respectives qui 
est en effet une forme de violence sexuelle  et qui nécessite 
une attention particulière car cette pratique vole l’innocence 
des enfants, de toute une génération ;

• Mobiliser la communauté autour de la lutte contre l’exploita-
tion sexuelle des enfants, tout en vulgarisant les documents 
juridiques nationaux et internationaux qui luttent contre 
l’exploitation sexuelle et qui protègent les enfants ;

• Mettre en place des systèmes d’alerte pour éveiller la con-
science de la population sur le danger qu’encoure la société 
congolaise à travers cette pratique d’exploitation sexuelle des 
enfants ;

• Amener les communautés à dénoncer l’exploitation sexuelle.
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Pour la protection des victimes, nous avons changé leurs noms.

Azuria a 16 ans, elle est victime de l’exploitation sexuelle depuis l’âge de 10 ans – Territoire de Masisi.
« Je n’ai jamais été à l’école, mon père qui devait me scolariser est décédé pendant la guerre à Masisi. J’ai passé mon enfance à 
Bukombo où je vivais avec ma mère, mes deux sœurs et mon frère. 

En 2012 lors des affrontements entre les militaires de l’armée nationale (FARDC)  et les rebelles de l’Alliance des Patriotes pour un 
Congo Libre et Souverain (APCLS),  toute ma famille a été tuée, ma mère, ma sœur et mon frère. J’ai dû m’enfuir avec mon oncle 
qui était à la maison avec moi. Nous sommes passés par la forêt puisque la route principale était très dangereuse et ciblée par les 
rebelles, ils tiraient sur tout ce qui bougeait. 

En cours de route, par mal chance, on a rencontré des hommes armés, ils nous ont demandé d’où est ce qu’on venait et où on allait, 
mon oncle a répondu qu’on allait à Masisi. Ils lui ont demandé de l’argent, mais mon oncle n’avait rien avec lui. Ils ont commencé à le 
fouiller, ils n’ont rien trouvé, puis l’un d’eux a tiré à bout portant sur lui et il est décédé sur le champ. Je voulais m’enfuir mais ils m’ont 
demandé d’attendre un peu.  J’étais terrifiée par la peur, ils ont discuté entre eux pour décider s’il fallait me tuer aussi ou me laisser 
partir.  L’un d’eux a demandé qu’on me tue, l’autre à côté a insisté pour qu’on ne me tue pas et qu’on me laisse partir. En fin de compte, 
ils ont décidé de me violer tous les deux et ils m’ont laissé dans la forêt. J’ai crié très fort mais personne ne pouvait m’entendre, ils ont 
pris des morceaux de tissu qu’ils ont mis dans ma bouche pour que je ne crie pas.

J’ai perdu connaissance, le lendemain matin, je me suis retrouvée chez une maman qui m’avait accueillie chez elle. Cette dame était 
très pauvre, on avait dû mal à avoir de quoi manger, elle me demandait d’aller chercher comme toutes les autres filles et de ramener 
l’argent pour nous acheter à manger. Je n’avais pas le choix, il y a des filles dans le quartier qui m’ont initiées et qui m’ont dit qu’elles 
travaillaient pour une dame qui leur donnait de l’argent, j’ai rejoint ce groupe-là.Aujourd’hui, nous travaillons et gagnons ainsi nos vies. 
Je gagne 2000 francs congolais par passe. Je peux faire jusqu’à 10 passes par jour. Je ne le fais pas pour le plaisir mais pour avoir 
de l’argent.  Nos clients sont très variés, des creuseurs de mines, des commerçants qui font du business, des hommes qui viennent 
souvent ici pour le travail. »

AZ
VII. TEMOIGNAGES 

DE VICTIMES

Azuria
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Nsabimana, 15 ans, mère de deux enfants, victime de l’exploitation 
sexuelle,territoire de Masisi à Rubaya ;
« Je suis venue du Rwanda où j’habitais avec ma famille. Une maman du Congo est venue me proposer du travail. Elle m’a promis 
de m’employer dans son restaurant comme serveuse. Nous sommes parties jusqu’à Rubaya où elle disait avoir un restaurant. Quand 
nous sommes arrivées, elle m’a mis dans une maison ou j’ai rencontré de nombreuses autres jeunes filles de mon âge. Les jours ont 
passé, j’ai demandé à la maman où était le restaurant dont elle m’avait parlé, elle m’a dit qu’il n’y avait pas de restaurant. Que comme 
les autres filles qui étaient là-bas, je devais faire le même travail. Ces filles devaient avoir des rapports sexuels avec des hommes qui 
donnaient de l’argent à la femme. Je ne pouvais jamais imaginer me retrouver dans ce genre de travail. Mais je n’avais pas le choix, 
je ne connaissais pas le chemin de retour de chez moi et je n’avais pas les moyens pour me payer le transport. Comme je n’avais 
pas le choix, j’ai dû rester. 

C’est aussi elle qui gardait tous mes documents. En restant là-bas,  j’acceptais de commencer une nouvelle vie, chaque jour on 
recevait des clients de partout ; souvent ceux qui venaient pour rechercher les minerais ou ceux qui faisaient d’autres business. Ils 
donnaient généralement entre 1500 et 2500 franc congolais. Tout l’argent était remis à la dame. Elle nous donnait un peu d’argent, 
mais sur cet argent on devrait aussi contribuer au paiement du loyer et à l’achat de nourriture. Quelques mois plus tard, j’ai été en-
ceinte. J’ai aujourd’hui 2 enfants que je dois prendre en charge aussi. C’est très compliqué, je ne peux pas partir d’ici, la dame ne me 
laissera jamais partir. »

NS
Nsabimana
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Dusabe, 15 ans, orpheline de père et de mère, victime de l’exploitation sexuelle depuis l’âge de 10 ans
« J’ai grandi ici à Rubaya dans une famille d’accueil, qui m’a récupérée après le décès de mes parents quand j’avais seulement 8 ans. 
Cette famille était connue dans la vente des boissons alcoolisées. Il m’a été donné le devoir de transporter les cassiers des boissons 
de la maison au point de vente. Je faisais ce travail chaque jour, le matin et le soir. Un soir, quand je revenais du point de vente, j’ai 
rencontré un policier qui m’a violée. Je suis rentrée à la maison mais je ne pouvais rien dire. Quelques mois après, la maman de la 
famille a constaté que j’étais enceinte, elle a tonné sur moi, m’a frappée et m’a jetée à la porte avec tous mes vêtements. Je n’avais 
nul part où aller. Une dame du quartier m’a dit qu’elle pouvait me prendre chez elle, à condition que je l’aide dans le travail qu’elle 
faisait. Je n’avais pas le choix, j’ai accepté. Je ne savais pas de quel travail il s’agissait. 

Quand je suis arrivée, j’ai compris que je devais travailler comme serveuse dans son restaurant. Mais ce restaurant avait aussi 
des chambres. La journée, je travaillais comme serveuse et en même temps, je devais m’occuper des clients qui avaient besoin 
de femmes. Par passe, ils devaient payer 2000 à 3000 Franc congolais. Je n’avais pas le droit de toucher à cet argent, les clients 
payaient directement chez la maman qui me donnait après un peu seulement si elle voulait. Par jour je pouvais avoir des rapports 
sexuels non protégés avec  6 ou 7 personnes, mais l’argent était donné à la maman, à la fin du mois, elle me donnait 20 dollars amér-
icain. Avec cet argent, je ne peux pas acheter grand chose, le sucre pour mon enfant, les habits, la nourriture etc. C’est très difficile. » 

D
 Dusabe
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La cité de Kitchanga est à l’intermédiaire de deux territoires dont le territoire de Masisi, collectivité chefferie de MASHALI, groupement 
de BASHALI MUKOTO et celui de Rutshuru, collectivité chefferie de BWITO et dans le groupement de BISHUSHA. Lors de l’enquête 
de protection menée par AIDPROFEN dans le territoire de Masisi à Rubaya et à Kitchanga, AIDPROFEN a identifié certaines maisons de 
tolérance.  Bien que cela constituerait un risque, AIDPROFEN pense qu’il est important que la localisation de ces maisons de tolérance soit 
connue des autorités congolaises pour faciliter leur fermeture car ces maisons de tolérance ne respectent pas la loi et asservissent les enfants.

Nous citons ces maisons de tolérance  afin que les autorités congolaises menent des actions concretes pouvant permettre la fermeture de ces mai-
sons et ainsi proteger les enfants victimes de l’exploitation sexuelle dans ces zones. La cité de Kitchanga tout entière compterait plus de 30 maisons 
d’exploitation sexuelle de mineurs, mais celles qui sont connues officiellement sont au nombre de 19, elles se situeraient dans les endroits ci-après :

Entré MONUSCO,Une maison située en face de la paroisse Sainte Barthélémin de Kitchanga , Une maison tuée dans le quartier 
MUBUU au niveau du Bureau de district de la PNC Kitchanga de Kitchanga Une maison située en face de NYARUSUMBA Hôtel 
;Deux maisons situées au niveau du Rond –Point central de Kitchanga;
Deux maisons dans le quartier camps MINA, non loin de la PNC CMI 
Une autre maison est située au niveau de l’ancienne base de  MERLIN (nous y sommes passé lors de nos enquêtes, c’est une maison 
avec 3 portes).
Une maison avec 4 portes est située à l’entrée  du STADE AJDA BENIME de Kitchanga, dans la partie Rutshuru;
Une autre maison est située à l’entre du camp KAHE Rutshuru ;
Deux autres maisons sont situées à l’entrée de l’Eglise CBCA non loin de Maman IDI;
Une autre maison est située dans le quartier  KYARAKYUMU  non loin du bureau de CREDDHO/Kitchanga,
Une autre maison est située dans le quartier Kyarakyumu; 
Hôtel lumière de soir;
Chez maman « relations » non loin de maman NYUMBA KUMI
Dans le quartier MBERERE en face de l’église PREA.
Dans le quartier » remblais » en diagonal de l’entrée MONUSCO dans le quartier non loin du camp des déplacés de MUNGOTE,

Nous citons ces maisons de tolérance  afin que les autorités congolaises menent des actions concretes pouvant permettre la ferme-
ture de ces maisons et ainsi proteger les enfants victimes de l’exploitation sexuelle dans ces zones. La cité de Kitchanga tout entière 
compterait plus de 30 maisons d’exploitation sexuelle de mineurs, mais celles qui sont connues officiellement sont au nombre de 19, 
elles se situeraient dans les endroits ci-après : Bien d’autres maisons sont aussi dans la cité mais sont mal connues.  Signalons que dans 
le quartier MUBUU, il y aurait  plus de 5 maisons qui exploiteraient sexuellement des mineures. A Rubaya, les maisons de tolérance 
sont nombreuses dans les quartiers Camp VODO et le Camp SODOMO dans le quartier MATEUSI sont très connues et renomées  
pour les pratiques d’exploitations sexuelle des enfants  qui y sont enregistrés. 80% des victimes exploitées sexuellement ici ne sont pas 
originaires de Rubaya, ils viennent d’autres villages et d’autres zones ayant fuits les conflits et les guerres dans leurs villages respectifs.  

VIII. LISTING DE MAISONS 
D’EXPLOITATION SEXUELLE DES MINEURS
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nous faire part de toute remarque, merci de nous contacter :
E-mail : aidprofen@gmail.com
Site web : www.aidprofen.org

Ce document est soumis au droits d’auteur. Il peut être utilisé librement à 
de fin de campagne de plaidoyer, d’éducation, de recherche académique, 
à la condition de mentionner correctement son origine. 
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