
 

RAPPORT DE MISSION EFFECTUEE DANS LE TERRITOIRE DE DIBAYA DU 05 AU 

07/10/ 2017 EN PROVINCE DE KASAI CENTRAL 

1. BREVE PRESENTATION DE LA STRUCTURE AVREO 
L’association des volontaires pour la récupération des enfants orphelins abandonnés et 

malnutris a été créé à Kiliba en date du 14/02/1996 après la première guerre dite de 

libération du Congo dans le but de venir en aide aux enfants rwandais, burundais et 

congolais abandonnés par leurs parents après démantèlement de camps des réfugiés par 

l’APR alliés au AFDL. Elle est une association sans but lucratif à caractère humanitaire 

œuvrant dans les domaines suivants : Protection de l’enfance, Education, Sécurité 

alimentaire, Santé, Eau Hygiène et Assainissement 

Agréer en date du 19/09/1997, AVREO dispose d’une  personnalité juridique N° F92/11.591 

document qui lui donne les prérogatives de fonctionner en RD Congo. 

2. ZONE D’INTERVENTION ACTUELLE D’AVREO 

L’organisation de droit congolais intervient en RDC avec des actions au Nord Kivu (en 

territoires de Rutshuru et Masisi), au Sud Kivu (territoire de Kalehe, Shabunda , Fizi , Uvira et 

Walungu),au Tanganyika (en territoire de Kalemie & Nyunzu), au Kasai central (Dibaya, 

Kazumba et Luiza) et enfin dans la province du Kasaï (Kamonia et Luebo). 

3. PARTENARIAT AVEC UNICEF : C’est depuis les années 1997 que l’organisation AVREO 

développe un partenariat avec UNICEF et a réalisée  beaucoup des projest comme 

indiquer en détail dans les paragraphes qui suivent. Le dernier PCA signé avec UNICEF / 

Bukavu avait expiré le 05 janvier 2016 et une micro évaluation et spot check mené avait 

été bien favorable dont le résultat du rapport  final souligne la satisfaction vis-à-vis de la 

mise en œuvre et l’atteinte de résultats à la grande satisfaction des bénéficiaires, des OBC 

partenaires, des Réseaux communautaire de protection partenaires, des Familles 

d’accueill transitoire, de parlements d’enfant et de la communauté en général de la zone 

d’intervention. Depuis l’année 2014, à l’issue du résultat du spotchek et la micro 

évaluation UNICEF, un risque faible pour la gestion financière, administrative et logistique 

était le mérite de l’organisation nationale AVREO. 

4.  Ci-après quelques projets déjà  mis en œuvre avec ce partenariat solide de l’UNICEF 

Sud Kivu : 

1997 à 1999 : Activités de prise en charge nutritionnelle des enfants malnutris à KILIBA, 

NDUNDA et LUBERIZI en territoire d’Uvira. 



2008 à janvier 2009 : Sensibilisation et participation dans la vérification, réunification et 

documentation des ESFGA dans les moyens et hauts plateaux d’Uvira et dans la plaine de la 

Ruzizi. 

Du 1 Mars 2011 au 31 Aout 2011 : appui à la protection des enfants affectés par les conflits 

armés et autres enfants vulnérables dans les hauts et moyens plateaux d’Uvira et de FIZI au 

Sud Kivu. 

Du 1 Aout 2011au 31 juillet 2012 : Projet de protection et de réintégration/ Réinsertion des 

enfants sortis de forces et groupes armés et d’autres enfants vulnérables dans les hauts et 

moyens plateaux de territoire de MWENGA, UVIRA et FIZI en province du Sud Kivu en 

consortium avec COOPI . 

DU 01/10/2013au 30/03/2014 : Monitoring, prévention, prise en charge transitoire  et 

réintégration/réinsertion  des enfants sortis des forces et groupes armés et autres  enfants 

vulnérables dans la ZS de Ruzizi et ZS de Fizi en territoire d’Uvira et Fiziavec l’appui financier 

de l’UNICEF. 

Avril 2013 au 20 janvier 2015 : projet de Renforcement des capacités communautaires et 

scolaires pour protéger les enfants au Sud – Kivu en consortium avec TPO avec l’appui 

financier de l’Unicef.  

Mai 2015 à Février 2016 : Projet de renforcement de capacité communautaire de protection  

et  prise en charge transitoire des enfants affectés par les conflits   au sud - Kivu.  

Du 15/09/ au 05/1/2017 ; projet de  Prévention, prise en charge transitoire et réintégration 

des ESFGA et autres enfants vulnérables affectés par les conflits en territoires d’Uvira, Fizi et 

Shabunda. 

5. OBJECTIF DE LA MISSION EFFECTUE A DIBAYA 

Cette mission s’inscrit dans le cadre de notre descente sur terrain en vue de nous enquérir 

de l’état de lieu de la protection des enfants dans cette partie du territoire de Dibaya ,  

collecter les informations sur les violations et abus de droits des enfants et en même temps 

tenir quelque séances en terme de coaching & renforcement de capacité de nos agents et 

d’autres membres de la société civile impliquée dans la protection de droits des enfants et 

les points focaux pour le renforcement de mécanisme communautaire de protection. 

6. ACTIVITES MENEES SUR TERRAIN 

 Former les agents  de terrain AVREO et de la société civile, les points focaux pour les 

alertes précoces d’abus et violation grave de droits des enfants. 

 Entretien avec les autorités locales sur la problématique de protection des enfants et 

focus groupe avec les différentes couches de la communauté. 

 Collecter les données sur les incidents de protection des enfants dans la zone. 



 Remonter le rapport aux agences de protection des enfants à Kananga pour 

d’éventuelles réponses. 

7. RESULTATS ATTEINTS ET DEROULEMENT DE LA MISSION 

Cette mission allant du 5 au 7 octobre soit 3 jours de travail et 2 jours voyage, s’était bien 

déroulée sans incident aucun.  Elle avait connu la participation du coordinateur AVREO et 

du point  focal AVREO Kananga. Sur terrain l’entretien avec l’Administrateur de Dibaya et 

le chef des  localités rencontré a porté sur les problèmes de protection auxquels sont 

victimes les enfants et notamment : les viols et violences sexuelles ; non accès à l’école 

des nombreux enfants, la malnutrition aigüe et chronique chez les enfants, la séparation 

des enfants avec leurs familles et membres de la famille, le manque des infrastructures 

de base et structures communautaire pour la protection des enfants, l’ignorance de 

droits des enfants et par les enfants eux-mêmes et les parents, l’utilisation des enfants 

dans la milice , le meurtre  suivi des attaques et destructions des infrastructures (écoles, 

centre de santé) etc. pendant les conflits armés dans la zone ;  

Par rapport à la formation des staffs de terrain AVREO, les points focaux des alertes 

d’abus et violation de droits des enfants ainsi quelques membres de la société civile : 4 

animateurs de terrain AVREO et 2 membres de la société civile point focaux ont été 

formés pendant 3 jour sur les principes fondamentaux de droits de l’enfant, le 

rapportage dans le cadre de MRM 1612, le DDR / enfant et la technique de 

communication avec les enfants. En ce point 6 personnes ont acquis des connaissances 

et sont en mesures de dénoncer et documentés non seulement les incidents de 

protection, mais aussi sont en mesure de  documenter les cas d’enfant dans le cadre du 

processus DDR / enfant et les écoutes actives en terme de communication avec les 

enfants. Ils peuvent aussi fournir des alertes précoces et surveiller et transmettre les 

informations rentrant dans le mécanisme de la Résolution 1612 sur les violations graves 

de droits des enfants. 

Quant à la collecte de données sur les enfants affectés par les conflits armés dans le 

Dibaya, Un total de  73enfants sortis de la milice Kamuina Nsapu localisés, identifiés 

dont 16 enfants en secteur de BENA NGOJI en localité de KAMBA NJILA et 57 autres 

enfants dans le secteur de BENA TSHIMBULU en localité de TCHENKE. 

Ces effectifs de cette catégorie d’enfants (ESFGA) seront revus à la hausse car les équipes 

formées disposent des  outils pour poursuite de la collecte de données sur les 

problèmes de protection des enfants et les différentes catégories d’enfants vulnérables. 

          Au cours de la session de focus groupe mixte, les participants ont reconnus les 

différentes violations et abus de droits des enfants en territoire de Dibaya et lors de la 

discussion, 11 cas de violence sexuelle sur mineurs  ont été soulevés pour le  mois de 

septembre 2017 dont les auteurs sont des adultes civiles. 



         Ce rapport de l’utilisation d’enfant par la milice Kamuina Nsapu dans Dibaya a été 

partagé par la MONUSCO SPE Kananga pour suivi et  gestion dans la base de données 

1612. 

8. RECOMMANDATION & CONCLUSION 

Comme la situation sécuritaire  reste relativement calme dans le territoire de Dibaya, de 

mission conjointe d’évaluation multisectorielle devrait être tenue en vue de relever les 

problèmes humanitaires dont est victime cette population victime des atrocités et 

envisager une réponse adaptée et à temps opportun. 

Aux acteurs de protection de renforcer les petits efforts existants en mettant en place 

d’autres structures de protection de l’enfant , les doter de moyens logistiques et 

compétences technique en vue de faire face à la problématique de protection des 

enfants dans Dibaya et d’autres territoires affectés par la crise humanitaire. 

 Mettre  en place des structures  de prise  en charge des enfants  affectés par les 
conflits  armés  à  Dibaya  notamment les  Espaces  amis d'enfants   CFS,  le 
Centre  jours  ,le club d'enfants, le RECOPE pour un environnement des  
communauté  protectrice de l’enfant en cette période post conflit. 
 
 
Ainsi  Fait à Kananga le 11 / 10 /2017 
 
Janvier Kabwe Fikirini 
 
  Coordinateur 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 


