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Bilan & Impact Des Manifestations « Ville Morte » 

Sur les Enfants/Adolescents 
GTPE – Nord Kivu 

Contexte  
 

Le début du mois d’avril a été marqué par de violentes manifestations qui ont éclaté dans les 
différents territoires du Nord Kivu ; principalement dans les territoires de Beni et Nyiragongo 
(autour et dans la ville de Goma)  Qualifiées de « villes mortes », ces manifestations sont liées à 
des revendications politiques et socio-economiques et sont alimentées par un ressenti à 
l’encontre de la Mission de l'Organisation des Nations Unies pour la Stabilisation en République 
Démocratique du Congo (MONUSCO) et contre la communauté humanitaire. Au cours des 
derniers mois, l’augmentation des affrontements armés au Nord Kivu a par ailleurs fortement 
contribué à une dégradation de la situation humanitaire et sécuritaire et une détérioration de la 
protection des civils en particulier des femmes et des enfants.  
 
Les manifestations ont débuté le jeudi 1er Avril 2021, et se sont accentués à partir du Lundi 5 
Avril. A ce jour, la situation sécuritaire en ville de Goma est revenue à la normale, cependant la 
situation reste instable dans ville de Beni et ses alentours.  
 

Impact sur la Protection de l’Enfant  
 

Les acteurs de protection de l’enfance ont noté la présence de nombreux enfants et adolescents 
qui auraient été systématiquement associés dans ces marches et manifestations. Du fait des 
débordements ; les enfants ont été exposés à des risques importants de violences ou 
d’arrestations en violation des dispositions de la Constitution Nationale, de la Loi Portant 
Protection de l’Enfant mais aussi de la Convention de Internationale des Droits de l’Enfant.  
 
Une centaine d’enfants de 5 à 17 ans écoliers sont aussi actuellement en « sit in » (manifestation 
non-violente consistant à s'asseoir en groupes dans un espace publique) dans la cour de la Mairie 
de Beni. 
 
Dans le cadre de ces manifestations et du « sit-in », il semblerait que les enfants soient utilisés 
par des groupes de pression/groupes politiques qui n’ont pas été encore clairement identifiés.  
 
 

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_enCD821CD821&sxsrf=ALeKk00ntl6yK_7LINtMUPdSH6kI0sVgGg:1619521383242&q=Nyiragongo&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwif_IOmo57wAhXBXRUIHYPYCowQkeECKAB6BAgBEDQ
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Le Groupe de Travail Protection de l’Enfance reste particulièrement inquiet de l’impact de ces 
manifestations sur la sécurité, le bien-être et la protection des enfants.  
 
Les allégations et incidents suivants ont été rapportés par les acteurs de protection de l’enfant :  
 
 

Tableau récapitulatif des incidents de protection 
Données collectées entre le 5 et 29 Avril 2021 

Type d’incidents Nombres de Victimes 

Enfants blessés par balles ou autre 
blessure grave 

7 

Incarcérations d’Enfants 117 

Décès d’Enfants 1 

Bâtiments / Infrastructures Incendiés 17 

 
Dans le cadre de ces manifestations et du « sit-in », il est important de noter que les filles sont 

particulièrement exposées à des risques de VBG. 
 

 

Enfin, ces manifestations ont entrainé la paralysie de la majorité des activités socioéconomiques, 
scolaires, et civiles à travers la province. Les manifestations ont empêché les écoliers et les 
étudiants de se rendre dans leurs établissements respectifs. Par ailleurs, certaines écoles 
souhaitant continuer à fonctionner auraient été contraintes de fermer leurs portes par les 
manifestants. En date du 29 Avril, la réouverture des écoles de Goma et Butembo semble 
effective. Cependant les écoles dans la ville de Beni restent encore fermées. La Division de 
l’Enseignement Primaire Secondaire et Technique (EPST) ont appelé à la reprise des cours. 
 

Plaidoyer et recommandations : 
 

Aux autorités territoriales et provinciales : 
 

 Mise en place de mesures appropriées pour prévenir l’utilisation et la manipulation des 
enfants à des fins politiques ; 
 

 Engager un dialogue avec les leaders des groupes politiques et groupes de pression afin 
de cesser l’utilisation et la manipulation des enfants. Ces actes constituent une violation 
des droits de l’enfant et peuvent faire courir aux enfants des risques élevés de protection ; 
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 Garantir aux enfants le droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’expression, 
y compris dans le cadre de manifestations comme décrit dans la convention relative aux 
droits de l’enfant et le traité des droits de l’homme. Il incombe aux autorités nationales 
de veiller à ce que les enfants puissent exercer ce droit de manière sûre et pacifique ; 
 

 Garantir des enquêtes et des poursuites systématiques sur les crimes commis contre des 
enfants (quel que soit le contexte) et fournir une assistance aux victimes ; 

 Continuer le plaidoyer pour l’ouverture des écoles et la reprise des cours. 
 

Forces de Sécurité : FARDC et PNC 
 

 Assurer la protection et le respect des droits des enfants et des adolescents. Ces derniers 
doivent être protégés contre la mort, les blessures, les arrestations et détentions 
arbitraires, la torture et autres traitements cruels, inhumains et dégradants ; 
 

 Référer systématiquement aux acteurs de protection de l’enfance les cas d’enfants ayant 
besoin d’accès aux services de protection de l’enfant y compris les enfants en conflit avec 
la loi.  

 

Aux groupes de pression/groupes politiques :  

 
 Cesser l’utilisation des enfants dans les manifestations à caractère politique afin de 

garantir leur protection. 
 

Aux acteurs de Protection de l’Enfant : 

 Continuer le monitoring de protection de l’enfant et la documentation des incidents 
commis à l’égard des enfants ; et assurer la prise en charge des cas de protection ;  

 Assurer un dialogue continu auprès des autorités politiques et des forces de sécurité, afin 
que les principes de protection de l’enfant soient respectés et appliqués ; 

 Renforcer le dialogue avec les enfants et adolescents ; en particulier avec ceux qui 
participent aux manifestations, pour comprendre leurs motivations et les informer sur les 
dangers potentiels auxquels ils font face ;  
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 Renforcer le dialogue avec les familles ainsi que la communauté afin d’éviter 
l’utilisation/manipulation des enfants et adolescents dans des manifestations sans que 
ces derniers soient informés des causes, revendications et objectifs. 

 
 

Mise à Jour de la Situation relative à la Protection de l’Enfant  
Beni - 05/05/2021 

Elèves/écoliers Arrêtés et Libérés : 
 
Le Jeudi 29 Avril, 14 filles et 66 garçons avaient été arrêtés et placés en détention à l’EGEE de 
Beni.  
La Vendredi, après le procès du teneur du tribunal qui s’est déroulé en présence des parents, 
le teneur de l’EGEE avait déclaré la libération des enfants. 
 
La majorité des parents s’étaient présentés au tribunal et étaient repartis avec leur enfants. 
Cependant les parents de 3 jeunes garçons (10ans, 10ans et 14 ans) ne s’étaient pas présentés 
et leur réunification a été prise en charge par l’ONG ACOPE (partenaire de l’UNICEF). 
 
Elèves/écoliers Blessés : 
 
Le Vendredi 30 Avril au matin, les élèves manifestants qui étaient en « sit-in » à la Mairie de 
Beni auraient été dispersés par les coups de fouets de la part des FARDC et de la PNC. 
Ces coups de fouets auraient causé des blessures graves à 10 de ces élèves parmi lesquels 9 
enfants dont 4 filles et 5 garçons avec des âges variant entre 13 et 17 ans. Ils ont par la suite 
été conduits à l’hôpital général de référence de Beni pour recevoir les soins appropriés.   
Parmi les enfants hospitalisés, 8 d’entre eux (4 filles et 4 garçons) ont quitté l’hôpital le même 
jour pour rejoindre leurs familles.  
Un des enfants âgés de 17 ans qui avait subi une fracture du genou à la suite des coups et 
blessures subis poursuit les soins médicaux à l’hôpital général de Beni. 
 
 

 


