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Murhabazi NAMEGABE
Défenseur des droits de l’enfant en RDC
Un engagement de tous les instants !
L’engagement de « Muna », comme ses amis l’appellent, est à tout épreuve, peu importe
les menaces, peu importe qui il dérange, il continue et continuera de se battre pour ce en
quoi il croit : un monde avec des droits pour tout enfant.
Le quadragénaire né en 1964, marié et père d’une jeune fille de 14 ans, est titulaire d’un
doctorat sur la croissance et le développement de l’enfant. En swahili, son nom signifie
sauveur… Tout cela le prédestinait probablement à la mission qu’il mène aujourd’hui :
libération, accueil et réinsertion des enfants associés aux forces et groupes armés à l’Est de
la RDC ainsi que soutien des enfants séparés de leurs familles par les conflits.
Depuis 18 ans, le directeur du BVES (Bureau pour le Volontariat au service de l’Enfance et
de la Santé) part à la rencontre des groupes armés qui peuplent la région afin de négocier
avec eux. Dans son plaidoyer, il leur rappelle ce qu’est le devoir des adultes et le rôle des
enfants au sein d’une société. Il utilise également ses talents d’orateur avec les enfants
soldats lorsqu’il arrive que, malgré la souffrance, certains refusent de l’accompagner. Il leur
explique alors que dans les milices, ils n’ont pas d’avenir et leur propose une autre voie.
C’est comme cela que lui et son équipe reviennent de leur « missions dans la brousse »
accompagnés parfois de dizaines d’enfants.
Plutôt que la force, Muna utilise dialogue et rencontre au service de la Paix, comme il le
fait avec les enfants accueillis dans les centres de transit du BVES venant de groupes armés,
tribus, ethnies et nationalités différentes.
A ces enfants, il donne une deuxième chance. Toute l’équipe du BVES travaille au soutien
psychosocial et médical ainsi qu’à la détraumatisation des enfants. Elle leur donne, avec
patience et éspoir, un endroit où essayer de se reconstruire. C’est là aussi que commence
la recherche des familles qui permettra souvent une réintégration communautaire des
enfants accompagnée d’une réinsertion scolaire ou de l’apprentissage d’un métier.
L’association a également mis en place un programme éducatif et les communautés sont
sensibilisées dans les zones où les risques de recrutement d’enfants sont très élevées.
Murhabazi est reconnu internationalement pour son engagement dans la cause des
enfants victimes des conflits en RDC et a réçu de nombreux prix internationaux. Le dernier
est le Prix Harubuntu de la société civile qui récompense des africains qui apportent des
contributions concrètes pour améliorer les conditions de vie de leur communauté.
Dans son travail, Muna témoigne d’une honnêteté et d’un courage étonnant, il parle et
dénonce les dérives en matière de droits de l’enfant, de manière directe, sans tourner
autour du pot, sans tenter d’arrondir les angles comme cela arrive trop souvent
aujourd’hui. Et il travaille sans relâche pour tenter de construire un monde plus juste.
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