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 Femmes Hommes Age  

IN/OUTRO X  indifférent  

Narrateur   X Env. 25 ans  

Kisembo 

Mukisa 

 X 20 ans ling 

Umirembe  X 20 ans ling 

Faustin  X adulte fra 
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Générique LbE 

 

 

INTRO : 

 

Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de notre série Learning by 

Ear consacrée aux droits des enfants et au travail pour la paix, une émission qui 

vous est proposée par la Deutsche Welle.  

 

Aujourd’hui, nous allons parler des enfants en temps de guerre. Et nous partons en 

Ouganda, à la rencontre de deux jeunes Congolais, Kisembo et Umirembe. Bien 

qu’anciens ennemis, ils partagent le même destin : tous deux ont été enfants-soldats, 

c’est-à-dire qu’ils ont été embrigadés très jeunes dans un conflit qui n’était pas le 

leur. Kisembo et Umirembo ont alors été obligés d’être les témoins de violences 

inouïes et de commettre eux-mêmes des atrocités qu’ils ne pourront jamais oublier. 

Un reportage d’Henri Leenhart.  

 

REPORTAGE 

 

1. Atmo billard 

 

Narrateur : 

 

Nous avons rendez vous au premier étage d’un café libanais, dans le centre ville de 

Kampala. Kisembo Mukisa et Umirembe ont vingt ans aujourd’hui. A première vue, 

rien ne distinguent ces deux jeunes hommes des autres de leur âge, eux aussi 

aiment jouer au billard. Et pourtant, Kisembo et Umirembe ont vécu des atrocités 

inimaginables. 

Ils n’ont pas 14 ans quand ils participent à l’une des guerres tribales les plus 

meurtrières de ces dix dernières années : celle qui a opposé les cultivateurs Lendu, 

originaires du Soudan, aux éleveurs Hema, qui viennent à l’origine de l’Ouganda et, 
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plus anciennement encore, du sud-est de l’Ethiopie. C’était de 1998 à 2003, dans la 

région de l’Ituri, dans l’Est de la République Démocratique du Congo. Kisembo 

Mukisa se souvient précisément du jour où il a perdu son enfance : 

 

2. Kisembo (int. 1 – lingala) : 

«J’étais sorti avec des amis. Nous étions allés nous promener dans la cité. Mais 

quand je suis rentré chez moi, des voisins m’ont dit que ma maison venait d’être 

attaquée par des Lendu et que mon père, ma mère ainsi que ma petite sœur avaient 

été massacrés.».  

 

Narrateur :  

Kisembo prend peur et fuit dans la brousse. A l’époque où il perd sa famille, en 2002, 

Kisembo a 13 ans. La guerre entre les Hema et les Lendu fait déjà rage depuis le 

début de l’occupation ougandaise, quatre ans auparavant. Jusque là, Kisembo ne se 

sentait pas directement concerné par le conflit. Mais ce jour où tout bascule pour lui, 

Kisembo prend le chemin de Musipela, un quartier exclusivement Hema de la ville de 

Bunia,  le chef-lieu du district. Il vient y demander de l’aide et crier vengeance.  

 

ATMO  

 

Kisembo est immédiatement  enrôlé dans la milice de l’UPC, l’Union des Patriotes 

Congolais, un groupe politico-militaire dirigée par Thomas Lubanga, un chef de 

guerre inculpé depuis par la Cour pénale internationale pour recrutement d’enfants. 

A l’époque, Thomas Lubanga est lui-même soutenu par l’Ouganda et le Rwanda. 

Kisembo se souvient que l’enrôlement des enfants lui paraissait normal. 

 

3. Kisembo (int. 2 lingala) : 

« Quand je suis arrivé à Musipela, il y a avait de nombreux miliciens. Ils disaient que 

puisque que nous étions de la tribu Hema, on devait s’engager. C’était un devoir. On 

n’avait pas le choix ». 

 

Narrateur :  
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Voilà le petit Kisembo envoyé dans le camp d’entrainement militaire Hema de 

Mandro, à sept kilomètres de Bunia.  

 

4. Kisembo (Int. 3 lingala) :  

« C’était une vie de souffrance. Une vie très pénible. On mangeait une mauvaise 

nourriture et il était quasiment impossible de dormir dans les huttes qu’on nous 

donnait. C’était vraiment très dur. 

« Vous devez aller courir dès l’aube. Vous faite de la gym, puis vous chantez durant 

des heures.  Après vous devez faire des taches domestiques, comme aller couper le 

bois. Quand vous rentrez après tout ca, la nourriture qu’on vous donne est 

immangeable. On s’arrête parfois un peu à 15 heures, pendant une heure environ. 

Puis ca recommence : On court, on chante, jusqu’à tard dans la nuit. On dort très 

peu et parfois ils venaient encore nous réveiller la nuit pour nous faire chanter et 

courir ».  

 

Narrateur :  

La vie dans le camp d’entraînement de Mandro n’était qu’un avant-goût des horreurs 

qui allaient suivre. Kisembo. 

  

5. Kisembo (Int. 4 lingala) :  

« En ce qui concerne le viol des filles, c’était réservé à nos chefs. Ils le faisaient 

souvent. Surtout la nuit. Ils venaient les prendre dans leur lit ». 

« A propos des punitions,  si la faute était très grave, on vous ligotait sur un arbre et 

on vous fusillait. Pour les fautes moins graves, les autres miliciens vous frappaient à 

coup de bâtons. » 

 

Narrateur :  

Kisembo n’a pas volé d’arme durant sa formation d’un mois. Il n’a pas non plus tenté 

de déserter. Il n’a donc pas été fusillé. Au contraire, équipé d’une kalachnikov et de 

trois chargeurs,  le jeune Kisembo a bientôt été envoyé avec d’autres enfants Hema 

pour attaquer les villages des Lendu, l’ethnie ennemie. 
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6. Kisembo (Int. 5, lingala) :  

« C’est Bosco Ntabanda, le commandant des opérations, qui nous disait d’attaquer 

tel ou tel village Lendu. L’ordre était systématiquement de tuer tour le monde, sans 

exception. » 

« Nous avons d’abord tué tous les Lendu qui étaient en ville à Bunia, Et quand  il n’y 

a plus eu de Lendu en ville, ont est allé les chercher dans les villages environnant 

comme à Zumbe ou a Songolo». 

 

7. Atmo billard 

 

Narrateur :  

La milice dont faisait partie Kisembo ne laissait aucun survivant. Entre 2002 et 2003, 

on estime à 800 le nombre de civils tués par l’UPC dans la seule ville de Mongbwalu 

et ses environs. A en croire la radio des Nations Unies dans la région, Radio Okapi, 

Thomas Lubanga aurait décrété à l’époque que chaque famille qui vivait dans les 

zones sous son contrôle devait participer à l’effort de guerre, en donnant du bétail, 

de l’argent, voire même un enfant aux rebelles de l’UPC. Les milices adverses 

pratiquaient la même politique de la terre brûlée et des assassinats systématiques. 

Ces massacres en Ituri ont provoqué de nombreux déplacements de populations 

civiles qui tentaient de fuir.  

 

7. ATMO billard 

 

Umirembe, qui joue aujourd’hui au billard avec Kisembo, à Kampala, avait seulement 

12 ans et sortait de l’école quand il a été enlevé avec ses camarades par une milice 

Lendu. C’était en l’an 2000. Comme Kisembo, Umirembe est immédiatement envoyé 

dans un camp d’entraînement.  

 

8. Umirembe (int. 6, lingala) : 



Learning by Ear 2009 
Série Droits des enfants et travail pour la paix 
Episode N°02 : Enfants soldats 
Auteur : Adrien Demun (Ouganda) 

 
 

 6 

« La vie était dure…On commençait par faire des exercices d’entraînement. Courir, 

et tout ça. Puis on nous ordonnait d’aller dans tel ou tel village, de piller et de 

ramener les jeunes filles pour les chefs. On les violait aussi. »  

  

Narrateur :  

 

Puis, avec le temps, les opérations des milices Lendu se sont intensifiées. 

 

9. Umirembe (Int. 7, lingala) 

« On attaquait les villages Hema situés tout autour de Bunia, Comme Bogor, Tchey, 

tous les villages Hema » 

« Ce qu’on nous disait c’est que quand on trouve un Muhema dans un village ou sur 

la route il faut l’arrêter et lui demander où se trouvent ses biens. Puis, une fois qu’on 

a trouvé ce qu’on cherche, les voler et le tuer. Si on trouvait des filles on les violait et 

on les tuait comme tous les autres Muhema ».   

 

Narrateur :  

 

Mais en 2003, ce sont des milices Hema qui entrent dans le village de  Bogoro, celui 

d’Umirembe. Les Hema tuent toute sa famille après avoir violé sa mère. Ensuite 

Umirembe, se terre dans la forêt pendant deux ans.  

 

Pendant ce temps Kisembo, l’enfant soldat Hema, abandonne lui aussi les armes 

pour s’intégrer dans la vie civile au Congo.  Il bénéficie d’un programme de 

désarmement et de réinsertion volontaires mis en place à partir de 2004 et reçoit 100 

dollars offerts par les Nations Unies en échange de son fusil.  

 

10. Kisembo (Int. 8, lingala) 

« Avec cela j’ai créé une petite boutique dans la cité. Mais le problème c’est que 

nous n’avons pas tous rendu les armes. Une partie d’entre nous a intégré l’armée 

nationale, avec leurs armes. Et ils venaient la nuit pour nous piller en ville. Moi,  ils 

m’ont enfermé une nuit dans un sac et ils m’ont tout pris ».  
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Narrateur :  

 

Las, seul et sans le sou, Kisembo décide de traverser le lac Albert pour tenter sa 

chance en Ouganda. A Kampala, il retrouve de nombreux Congolais en exil, parmi 

lesquels Faustin Katanga. Cet ancien inspecteur de police judiciaire à Bunia durant 

la guerre a dû fuir le Congo parce qu’il savait trop de choses sur trop de gens, ce qui 

aurait pu être dangereux pour lui. Il se souvient des recrutements d’enfants.  

 

11. Faustin (Int. 9) frz.: 

«  Les chefs ont commencé à recruter les enfants. On voyait que chaque tribu 

concernée était attaquée alors il fallait enrôler tous les enfants, les filles et les 

garçons pouvant combattre contre l’autre tribu. » 

 

Narrateur :  

 

Rapidement, les enrôlements prennent un caractère systématique et forcé. Faustin 

Katanga. 

 

12. Faustin (Int. 10) frz. : 

« Au début y avait un mouvement volontaire, de gens de la tribu. Après ils ont 

commencé à forcer parce qu’il y avait des parents qui refusaient d’envoyer leurs 

enfants. Mais on les enrôlait quand même, par exemple quand les enfants devaient 

rentrerde l’école, on apprenait qu’ils étaient à Mandro ou à Sota, c’étaient des camps 

pour les enfants Huma. On apprenait qu’on avait envoyé les enfants vers Ngéti - ça 

c’est chez les Lendu. C’était comme ça. 

 

Narrateur :  

 

Ces violences interethniques ont été attisées par les pays voisins, comme l’Ouganda 

ou le Rwanda. Une implication plus ou moins directe que dénoncent plusieurs ONG. 

Dans un rapport de juillet 2003, Médecins sans Frontières évoque par exemple les 
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rivalités entre états pour contrôler politiquement la région et surtout pour exploiter ses 

ressources naturelles. L’UNESCO rappelle que l’Ouganda et le Rwanda réclament 

un nouveau tracé des frontières héritées de la colonisation, afin de bénéficier des 

richesses congolaises sur leur propre territoire.  Simple combattant, Kisembo Mukisa 

se souvient du rôle trouble des pays voisins. 

 

13. Kisembo (Int. 11) : 

« L’armée ougandaise était là, mais elle jouait un double jeu. Pour aller attaquer la 

ville de Bunia, l’armée ougandaise nous donnait des munitions. Mais c’est elle aussi 

qui avait livré des armes aux Lendu quand on les a attaqués. » 

 

Narrateur :  

 

A Kampala, pendant leur exil, les deux anciens enfants soldats vivent d’expédients. 

Ils sont aidés par des groupes de prières ou des camarades.  

 

Mais les faiseurs de guerre en République Démocratique du Congo n’ont toujours 

pas baissé les bras. En 2008, deux des sept groupes armés étaient encore actifs. 25 

000 miliciens et 11 000 enfants avaient pu être démobilisés. D’où le lancement en 

RDC, par les Nations Unies, d’un plan d’action humanitaire dont 10% étaient 

consacrés à l’Ituri. Dans l’espoir de faire se rendre les 1500 insurgés environ qui 

continuaient à enrôler des enfants de force. 

 

Bosco Ntabanga, l’ancien chef d’Etat major de l’UPC, c’est-à-dire de l’Union des 

Patriotes congolais créée par Thomas Lubanga, a continué à enrôler des enfants 

pour les forcer à combattre, y compris après son inculpation par la Cour pénale 

internationale pour crimes contre l’humanité. Kisembo Mukisa. 

 

14. Kisembo (Int. 12, lingala) : 

«La rébellion n’est pas encore terminée. Les recrutements de jeunes miliciens 

continuent encore aujourd’hui, mais clandestinement. Ils voient venir des gens à 

Kampala qui sont chargés du recrutement d’enfants soldats. C’est du business ». 
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Narrateur :  

 

Cependant, ni Kisembo Mukisa ni Umirembe n’ont l’intention de reprendre les armes. 

Pour eux la guerre est finie. Mais leur travail de deuil ne fait que commencer. 

Kisembo Mukisa. 

 

15. Kisembo (Int. 13, lingala) : 

« Pardonner, oui, pardonner… C’est possible, je peux le faire. Mais le massacre de 

ma famille, lui, reste toujours une tache dans mon cœur ». 

 

 

Narrateur : 

 

Rien qu’entre 2002 et 2003, les massacres ont fait plus de 8000 morts en Ituri et plus 

de 800 000 personnes ont dû fuir les violences. La MONUC, c’est-à-dire la Mission 

des Nations Unies en RDC, parle en 2004 de l’un « des bilans les plus désastreux au 

monde ». 

 

 Musique de fin 

 

OUTRO : 

 

C’est la fin de ce reportage à Kampala, en Ouganda, un reportage signé Henri 

Leenhart. Learning by Ear, c’est fini pour aujourd’hui. Vous pouvez réécouter toutes 

les émissions déjà diffusées sur les ondes de la Deutsche Welle en allant voir notre 

site internet : www.dw-world.de/lbe 

 A très bientôt ! 

 

Musique 

 


