
 
Situation conflictuelle à l’Est de la RD Congo et i mpact sur les droits des enfants 

 
Nord Kivu , 27 novembre 2012  

 

La situation de l’enfant dans la ville de Goma et sur tout le territoire du Nord Kivu ne 

permet pas d’espoir pour l’instant. Les enfants sont injustement victimes de meurtres, 

enlèvements, traumatismes, abandons dans des maisons ou dans la rue en cette 

situation difficile de fuite, de faim et de violences sexuelles. 

La guerre déclenchée dans la ville de Goma depuis le 19 novembre a causé 

d’énormes préjudices aux enfants et on déplore déjà des morts d’enfants en lien 

direct avec le conflit. Dans les quartiers de la ville et les camps alentour, nous avons 

constaté à de maintes reprises des exactions de toutes sortes.  

Les affrontements sur Goma, par balles, obus et bombes ont tué dans quelques 

quartiers une dizaine d’enfants. Cette estimation est provisoire mais de toute manière, 

‘’un enfant qui meurt injustement c’est trop’’. 

 

 

Lundi 19 et mardi 20 novembre 

- Katoyi, 2 enfants qui se cachaient au salon de leur  maison avec leur grand-mère 

(qui a été blessée) et deux autres adultes de la même maison morts sur place 

- Kasika, 1 enfant de trois ans mort sur le champ par balle qui l’a atteint a la tête. 

- Kisoko, 1 enfant de deux ans atteint par les balles au niveau du bras est resté sans 
assistance. 

- Murara, 3 enfants blessés graves avec mains arrachées par les bombes lancées par 

le Rwanda sur Goma. 

- Katindo, 2 enfants morts par balles lors des affrontements. 

- Ngangi, 3 enfants ont subi des balles perdues lors des affrontements 

- Camp Katindo, 4 enfants morts par balles, 2 blessés par balles lors des 

affrontements, 4 jeunes enfants portés disparus 

 

Samedi, 24 novembre 2012 : 

- Camp Katindo, 3 enfants ont été tués au camp en allant récupérer les biens que 

leurs parents ont laissé en fuyant les lignes de front.  

- Mabanga Sud, deux enfants enlevés dans leurs maisons. Le parent ne  sait pas où 

ils ont été conduits. 

- Ville de Goma, plusieurs ménages hébergent les enfants non accompagnés qui 

pullulent ; dans les camps de Mugunga1, Mugunga2 et Mugunga3 c’est la 

catastrophe totale. Des cartouches non utilisées répandues en désordre sur les 

voies publiques deviennent dangereuses et certains enfants prennent le risque de 

les ramasser pour jouer avec et les utiliseraient abusivement par mégarde de leurs 

conséquences déplorables. 

 



 

Lundi 26 novembre 2012 : 

  

- TMK Un jeune enfant a été victime de torture le matin sans motif quelconque. Il a 

été laissé lorsqu’il s’est évanoui. D’autres adultes ont subi des extorsions de 

téléphone et argent sur la même rue. 

- Partout, des milliers d’enfants sont seuls, séparés de leurs parents et familles 

disparus dans le sauve-qui-peut général. C’est une dévastation totale. De façon 

générale, les enfants n’ont plus accès à l’éducation car tout le monde a peur, les 

enfants, les parents, les éducateurs.  

 

 


