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14 Juillet 

Sainte Kateri Tekakwitha 
Patronne de l’écologie 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

28 Juillet 
Journée mondiale contre 

l’hépatite 
 
 

 
 

30 Juillet 
Journée mondiale contre 

 la traite des êtres humains 
 
 

 
 
 
 
 

 

 Appelées à aider la guérison… à défendre et à protéger la création (Engagement) 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« La traite des personnes est une plaie dans le corps de l’humanité 
contemporaine, une plaie dans la chaire du Christ. »   Le pape François  

 

  Justice, Paix et Intégrité de la Création 
   Congrégation des Sœurs du Bon Secours de Paris 

La lutte contre la traite des personnes est une priorité au Bon Secours. Pour souligner la 
Journée mondiale contre la traite d’êtres humains ce mois-ci et la présence du Bon 
Secours en République démocratique du Congo (RDC), le présent bulletin JPIC s’arrête 
aux aspects particuliers de la traite dans ce pays : ses liens avec les minéraux sources de 
conflits, les enfants-soldats et les mariages forcés.  
 

En lisant et en réfléchissant, laissez les visages de ces victimes de la traite parler à votre 
cœur. Le contenu peut être difficile à absorber, mais il nourrira votre solidarité avec le 
peuple congolais. Comment sommes-nous appelées à écouter « le cri des pauvres » en 
RDC alors que nous y amorçons notre service apostolique ?  En quoi avons-nous besoin 
d’être poussées à l’action contre la traite des êtres humains dans ce pays au moment où 
nous y apportons le charisme de compassion, de guérison et de libération du Bon 
Secours ?  
 

Photograph by Lisa Kristine 

 

Esclavage et minéraux rares 
La RDC est riche en ressources qui rendent 
possible la vie moderne: des minéraux utilisés 
dans la production manufacturière, la bijouterie 
et de nombreuses autres industries. L'or, l’étain, 
le tungstène et le tantale servent dans les 
voitures, les appareils médicaux, les articles 
ménagers ou l’instrumentation électronique de 
haute technologie. 

 

Les ressources minérales ont le potentiel d'aider 
l'économie de la RDC à se développer et à se 
diversifier. Mais au lieu de cela, une grande 
partie des bénéfices profite à des groupes 
engagés dans des conflits armés. Le minerai 
extrait par des esclaves est introduit en 
contrebande dans les chaînes 
d'approvisionnement mondiales en métaux et 
souille les produits que nous utilisons tous les jours. 
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Le travail servile alimente les combats et 
empêche les résidents d’améliorer leurs 
conditions de vie. 
• Les milices obligent les villageois à travailler à 

la pointe du fusil. 
• De fausses accusations criminelles et des 

procès bidon condamnent les gens à 
travailler dans les mines. 

• On réduit les gens en esclavage pour 
rembourser des dettes domestiques ou 
professionnelles. On prête aux travailleurs de 
l'argent, de la nourriture ou des outils, mais 
une comptabilité falsifiée et des taux 
d'intérêt abusifs les empêchent de payer leur 
dette.  

• L'esclavage sexuel est endémique. Les 
milices enlèvent les femmes et les filles des 
villages. D'autres sont attirées dans les zones 
minières par de fausses promesses de soutien 
financier. 

 

 Chaque jour, dans tous les pays 
du monde, les trafiquants 

exploitent des personnes pour un 
profit. 

Les plus à risque sont les pauvres et 
les gens vulnérables.  

 



Congrégation des Sœurs du Bon Secours de Paris http://bonsecours.org    
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Bon Secours Assembly, 
Ireland, 2017 

 

  

Les enfants-soldats 
La majorité des enfants-soldats engagés dans les 
conflits en RDC sont des garçons qui ont été 
recrutés sous la contrainte. Mais le tiers sont des 
filles, et un rapport récent indique que plusieurs se 
sont présentées volontairement, poussées par la 
pauvreté et le manque d’accès à l’éducation.  
 

Plusieurs des enfants qui combattent dans les 
milices en RDC ont été enlevés et forcés de 
s’engager. Mais les chercheurs ont observé que des 
filles entrent volontairement dans ces groupes 
armés, faute d’accès à l’éducation et parce 
qu’elles n’ont pas d’autre avenir devant elles.  

                             Source: Witness.org  
 

 

Belgium 

Combattre la traite des êtres humains en RDC 
 

Le projet Free the Slaves est une organisation internationale et un groupe de pression qui fait 
campagne contre l'esclavage moderne. Ses initiatives en RDC comprennent le soutien de 
groupes locaux pour promouvoir et améliorer l'accès à l'éducation et une transparence 
accrue des entreprises qui importent des minerais de la RDC. La transparence est de plus en 
plus importante, car les sociétés minières ont recours au travail forcé et les consommateurs 
peuvent faire pression sur les entreprises pour qu'elles utilisent des matériaux d'origine éthique. 
En outre, le projet Free the Slaves apprend aux communautés à se mobiliser pour éliminer 
l'esclavage et sensibilise les responsables gouvernementaux aux lois contre la traite des êtres 
humains et à leur devoir de les faire appliquer. Jusqu'à présent, le projet a permis d'accroître 
la résistance à l'esclavage dans 15 localités minières et de former des dizaines de responsables 
de la sécurité et de procureurs civils aux lois contre la traite. 

Un autre projet qui contribue à réduire la traite des êtres humains en RDC est la campagne 
Children, Not Soldiers [Enfants, pas soldats]. Le Représentant spécial du Secrétaire général des 
Nations unies a lancé cette campagne afin de soutenir une action internationale contre le 
recrutement et l'utilisation des enfants dans les conflits. Dans le cadre de cette campagne, les 
pays coupables de violations graves à l'encontre des enfants doivent signer un plan d'action 
dans lequel ils s'engagent à appliquer des lois pénales qui interdisent et punissent le 
recrutement et l'utilisation d'enfants dans les conflits armés. Après que l'ONU eut identifié des 
milliers de violations graves en RDC en 2012, dont le recrutement d'enfants, le pays a signé un 
plan d'action. En 2017, la campagne a rayé la RDC du Plan d'action en raison de son 
engagement à mettre fin au recrutement d’enfants et à le prévenir. C’est ainsi que la RDC a 
jugé plusieurs commandants de groupes armés pour le recrutement d'enfants et qu’elle a 
signé 21 engagements avec des groupes armés afin de mettre un terme à l'utilisation d'enfants-
soldats, ce qui a conduit à la libération de 920 enfants.                                 Source: Free The Slaves 
 

 

Le mariage forcé au Congo prend quatre 
formes différentes : 

 le viol, la vente, l’enlèvement ou le 
mariage d’une enfant. 

 

L’histoire de Jeannette   
Jeannette, de Mukere, raconte qu’un 
homme est venu la trouver à l’école, un jour. 
Elle avait 14 ans. Elle vivait avec sa tante 
après la mort de sa mère et de deux frères. 
L’homme lui a demandé d’aller le voir chez 
lui. Jeannette a décidé d’y aller, sans 
comprendre pourquoi il l’invitait. À son 
arrivée, des complices de l’homme l’ont 
enfermée dans une chambre avec lui. Elle a 
essayé de lui résister, mais il l’a violée. Elle est 
tombée enceinte et sa tante l’a chassée. Sa 
tante l’avait déjà promise à un autre homme 
en échange de livraisons régulières de 
poisson à la maison. Puisqu’on avait violé 
Jeannette, elle n’était plus une fiancée 
acceptable pour le pêcheur. 

 

La RDC occupe le 19e rang mondial pour le 
pourcentage de filles qui sont mariées 
avant l’âge de 18 ans anniversaire (37%). 
En 2017, l’enquête de l’UNICEF qui publie 
ces données classe aussi la RDC au 9e rang 
pour le nombre d’épouses-enfants : le pays 
en compte 1,3 million.  

Source: The Borgen Project 
 

Évaluation de la traite en République démocratique du Congo.  Pour l’année 2020, les normes de la Loi [américaine] sur la 
protection des victimes de la traite rangent la RDC au 2e niveau de la liste de surveillance, ce qui signifie que le pays compte 
encore un nombre élevé de victimes de la traite des êtres humains. Il existe 3 107 cas documentés d'enfants ayant échappé aux 
groupes armés au cours de l'année précédente.  Par ailleurs, le gouvernement n'a pas fourni de preuves de l'intensification de ses 
efforts pour lutter contre les formes graves de trafic.  Le rapport 2021 sera publié ce mois-ci et classera à nouveau la RDC en fonction 
des mesures prises pour lutter contre la traite des êtres humains en 2020. 

 

« J’avais le choix entre mourir et 
travailler pour eux. 

Ils m’ont donné deux heures 
pour y penser (avec de l’eau et de 

la nourriture). 
Si je refusais, j’allais mourir, car il 
n’y avait personne pour m’aider 

ou avertir ma famille. » 
DK, ancien enfant-soldat 
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