
The reintegration of child soldiers in society is a crucial issue.
These young people are the future of their respective regions
and countries. They can even be the fittest peace ambassa-
dors and dialogue after all they have been through. In the De-
mocratic Republic of Congo, the idea of creating an ecological
training farm for these children emerged with the support and
management of France and the Univerbal organisation.

N
owadays, there are about 250 000 children under the
age of 18 in the world who are enlisted in armed forces
according to Amnesty International. The vast majority is
aged between 10 and 15 and some are recruited at

even earlier. Even if there are some to be found in Latin America or
even Asia, Africa continues to be the continent which is the most
affected by this phenomenon “with almost a third of the total of child
soldiers” as Lionel Quille, Head of the Children’s Commission at
Amnesty International, states. Most of them are left to fend for them-
selves after their demobilisation. Orphans, drug addicts, homeless…
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Réinsérer les enfants soldats dans la société est un enjeu ma-
jeur. Ces jeunes représentent l’avenir de leur région, de leur
pays. Ils peuvent même être les meilleurs ambassadeurs de 
la paix et du dialogue après ce qu’ils ont enduré. En République 
Démocratique du Congo l’idée de créer une ferme écologique
et pédagogique pour ces enfants a germé, elle est soutenue et
portée en France par l’association Univerbal. 

A
ujourd’hui dans le monde, environ 250 000 mineurs de
moins de 18 ans, sont enrôlés, selon Amnesty Interna-
tional. La majorité de ces jeunes est âgée de 10 à 15
ans, certains sont même recrutés en dessous de ces

âges. Si on en trouve en Amérique Latine ou encore en Asie,
l'Afrique reste le continent le plus touché par ce phénomène « avec
près d'un tiers de l'effectif total d'enfants soldats », précise Lionel
Quille, responsable de la Commission enfants d'Amnesty Interna-
tional. La plupart sont laissés pour compte et perdus après leur
démobilisation. Orphelins, drogués, sans domicile, ils sont le plus
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ENFANTS SOLDATS, 
DE LA GUERRE 
À LA TERRE

« Ils vous donnent une arme à feu, et vous devez abattre votre meilleur ami. 
Ils font ça pour voir s’ils peuvent vous faire confiance. Si vous ne le tuez pas, 
votre ami reçoit l’ordre de vous tuer. J’ai dû le faire, parce que sinon j’aurais été tué. 
C’est pour ça que je suis parti. Je ne pouvais plus supporter tout ça. »

Colombie/Témoignage d’un garçon recruté à l’âge de 7 ans par un groupe paramilitaire, 
alors qu’il était enfant des rues.
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they are most often pushed to beggary. Furthermore, girls are exclu-
ded or self-excluded from demobilisation, disarmament and reinte-
gration programmes for reasons of shame, unwanted pregnancy,
STDs, etc. And they represent 40% of the total of child soldiers! 
Since the beginning of 2014, Univerbal launched in France a cam-
paign entitled “The New Seed”. It consists in setting-up an ecologi-
cal training farm in South Kivu in the Democratic Republic of Congo. 

Under-exploited farmlands, 
an all-time high undernourishment 
This programme is meant to fulfil the real needs of the region and
the country. Since 1996, wars have been rampaging to the East of
the DRC. Their consequences impact these populations everyday
life. Almost all the economic sectors, both formal and informal, have
been completely paralysed leading to crushing poverty in cities,
which were formerly supplied by agricultural villages. In rural areas,
the agricultural sectors (industrial, food, livestock production) which
employed 70% of the local population were affected. Almost all the
fields and farmland were devastated because they were targeted
by armed groups to feed their members during war time. According
to local organisation’s surveys and farmers’ testimonials, the rate
of malnourishment has drastically increased. In 2011, the Global
Hunger Index in the DRC increased by 63% even if 70% of the po-
pulation lives in rural areas where agriculture is their main source for
food and income. Yet, over 70% of the Congolese population is
considered food insecure. 
However, the DRC has about 80 million hectares of farmland and
only 10% of it is utilised. It is the second country in the world just
behind Brazil (currently occupying first place) to have the largest
unexploited agricultural lands. Tilling the earth, living in close contact
with animals and nature, this project could enable these children to
escape the circle of violence they have been living in and feel useful
in their society. 

Reintegration through work 
“I wanted to work after my demobilisation, but my past as a child
soldier did not sit easily with employers” states Lucien Badjoko, a
child soldier in the DRC between the ages of 12 to 17 and who lives
in France nowadays. “After a demobilisation, one needs to work to
make money and keep one’s mind occupied”, Lucien adds. 
This farm will enable former child soldiers to raise their self-es-
teem, gain experience and keep busy in order to forget the vio-
lence they experienced and they inflicted. 
They will learn to till the land, to manage produce and to sell
them to local distributors, and on the long-term, participate in a
global fair trade circuit.  There will be crops of corn, peanuts,
eggplants, tomatoes, peppers…Sections of breeding and bee-
keeping are also in preparation. This farming training centre will
not only reintegrate the future generation of active citizens who
is stricken by high unemployment rates, but it will also enhance
food security. Organic farming “presents a more efficient model
that could put a stop to desertification and massive deforesta-
tions and create sustainable living conditions for farmer fami-
lies”, said Romain Guittet, President of Univerbal. 

souvent obligés de mendier. En particulier, les filles qui sont exclues
ou s'auto-excluent des programmes de démobilisation, désarme-
ment et réinsertion par honte, grossesse indésirée, MST, etc. Alors
qu'elles représentent 40% des enfants soldats !

Depuis le début de l’année 2014, Univerbal a lancé en France une
campagne intitulée « La Nouvelle Graine ». Il s’agit de la création
d’une ferme agro-écologique et pédagogique  dans le Sud-Kivu en
République démocratique du Congo.

Des terres peu exploitées, 
une sous-alimentation record
Ce projet  répond aussi à de réels besoins de la région et du pays.
Depuis 1996, les guerres se succèdent à l’Est de la RDC. Leurs effets
se font sentir sur la vie quotidienne des populations. Presque tous les
secteurs économiques aussi bien formels qu’informels ont été com-
plètement paralysés conduisant à une misère criante aussi bien dans
les villes qui, jadis, étaient servis par les villages à desserte agricoles. 
Dans les milieux ruraux, les secteurs agricoles (productions indus-
trielles, vivrières et animales) qui occupaient plus de 70 % de la po-
pulation ont été touchés. Presque la totalité des champs et fermes
ont été dévastés car ayant constitué la cible des bandes armées pour
leur alimentation pendant les guerres. 
Selon les enquêtes des organisations locales et des déclarations des
paysans, le taux de malnutrition a démesurément augmenté. En
2011, l’Indice Mondial de la Faim de la RDC a augmenté de 63%,
pourtant 70% de la population vit en zones rurales, l’agriculture étant
la principale source de nourriture et de revenu, mais plus de 70 % de
la population congolaise vit dans l’insécurité alimentaire. 
Pourtant, la RDC dispose d’environ 80 millions d’hectares de terres
agricoles dont seulement 10 % sont mises en valeur. C’est le
deuxième pays à travers la planète après le Brésil (actuellement pre-
mier pays agricole du monde) possédant le plus d’espace agricole
non encore utilisé.
Travailler la terre, être au contact des animaux et de la nature, ce
projet pourrait permettre à ces enfants de sortir de la violence qu’ils
ont vécu et de se sentir utile pour leur communauté. 
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child soldiers from war to land

Demobilized children will be supervised by a team of experts: 
trainers, specialised teachers, technical coordinators and agrono-
mists. They will teach them various agricultural activities. The farm
will of course be respectful of the environment: organic, pesticide-
free, fitted with solar panels and other types of renewable energy
sources, self-sufficient for some produce and managed by a 
certified cooperative. Hence, this programme is economical, 
sociologic and ecological. The basis of sustainable develop-
ment. The farm, extended on 5 hectares, will also include class
rooms, an environmental resource centre, a produce transfor-
mation area and living quarters. “It will lead to concrete future
opportunities for the children and the population who is lacking 
reintegration infrastructures”, says Murhabazi Namegabe, Director
of the Voluntary Force at the Service of Childhood and Health
(BVES). On the long-term, the mission of Univerbal is to set-up 
several farms based on the same model in the DRC. �

In order to make this farm a reality, on 20 November last year – Universal Children’s Day - , Univerbal
launched the “Soldats: dernière classe” campaign. It is made up of three visual compositions and a
shocking TV spot that is meant to make people think and react to the introduction of weapons and
war lords in our schools, a supposedly inviolable ethical sanctuary. The images put in perspective the
peaceful lives of Western world children and the wounded existences of child soldiers in order to en-
gage the public. Mathieu Kassovitz, actor and director, lent his voice to the campaign video.

The French population is invited to support the training farm
programme via a crowdfunding operation on “Kiss Kiss Bank
Bank” and the 
www.univerbal.org website

La réinsertion par le travail
« Je voulais travailler après ma démobilisation, mais mon passé 
d'enfant soldat n'était pas bien reçu par les employeurs », témoigne
Lucien Badjoko, enfant soldat de RDC de 12 à 17 ans, vivant au-
jourd'hui en France.  « Après la démobilisation, on a besoin de tra-
vailler pour gagner de l'argent et s'occuper l'esprit », ajoute Lucien.  
Avec cette ferme, les anciens enfants-soldats pourront se 
valoriser et acquérir de l’expérience par un travail et s’occuper
pour occuper leurs esprits marqués par les violences subies et
commises.
Ils apprendront à cultiver la terre, à gérer les produits ainsi qu'à les
commercialiser auprès des réseaux de distributions locaux et à long
terme, du commerce équitable international. On y trouvera des 
cultures de maïs, d'arachides, d'aubergines, de tomates, piments,
poivrons... Des sections d’élevage et d’apiculture sont également
prévues. Ce centre de formation agricole permettra non seulement
de réinsérer la génération des actifs de demain, en raison d'un taux
de chômage très élevé, mais également de contribuer à la sécurité
alimentaire. L'agriculture biologique offre un modèle des plus 
efficaces pour freiner le processus de désertification ou de 
déforestation massive et créer des conditions de vie durables pour 
les familles d'agriculteurs », explique Romain Guittet, président 
d'Univerbal. 

Les enfants démobilisés seront encadrés par une équipe professio-
nelle : formateurs, éducateurs spécialisés, coordinateurs techniques
et ingénieurs agronomes. Ils les formeront à différentes activités 
agricoles. La ferme sera bien sûr respectueuse de l'environnement : 
biologique, sans pesticide, munie de panneaux solaires et autres
énergies renouvelables, auto-suffisante pour certains produits et
gérée par une coopérative labellisée. Le projet est donc économique,
sociologique et écologique. Le principe même du dévelopement
durable. D’une superficie de 5 hectares, l'exploitation comportera
des salles de classe, un centre de ressource pour l'environnement,
un espace de transformation des produits et des habitations. 
« Elle permettra de réels débouchés d'avenir pour les enfants ainsi
que pour la population qui manque d'infrastructures de réinsertion »,
se réjouit Murhabazi Namegabe directeur du Bureau pour le 
volontariat au service de l'enfance et de la santé (BVES). A terme,
l'ambition d'Univerbal est de monter plusieurs fermes du même
type en RDC. �

Pour faire sortir cette ferme de terre, Univerbal a présenté le 20 novembre dernier - journée mondiale
de l’enfance - une campagne intitulée « soldats : dernière classe ». Composée de trois visuels et un
spot tv choc, elle fait réfléchir et réagir l’opinion en introduisant des armes et des chefs de guerre
dans notre école, ce sanctuaire supposé éthiquement inviolable. Afin d’interpeler, les images mettent
en perspective la vie pacifique des enfants occidentaux et l’existence meurtrie des enfants-soldats,
suggérant sa violence de façon indirecte.L’acteur et réalisateur Mathieu Kassovitz, notamment, a
prêté sa voix au clip de campagne. 

Les français sont invités à donner pour la ferme sur la plate-
forme de crowfounding « Kiss Kiss bank bank » via le site : 
www.univerbal.org
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La future ferme agro-écologique et pédagogique dans le Sud-Kivu en République démocratique du Congo


