AVREO
Association des Volontaires pour la Récupération des Enfants Orphelins Abandonnés Malnutris
RAPPORT SUCCINCT DES ACTIVITES DU PROJET DE RENFORCEMENT DE PROTECTION DES ENFANTS
DANS LES MOYENS ET HAUTS PLATEAUX DU SUD KIVU POUR LA PERIODE DE JUIN – AOUT 2010
1. VOLET DDR / Enfant

Pour cette période, nous avons eu des contacts de plaidoyer auprès des officiers
militaires d’AMANI LEO (FARDC), groupe armé MAI MAI YAKUTUMBA et FUJO pour la
sortie des enfants au sein de leurs rangs.
Les villages dans lesquels les enfants ont été vérifiés sont les suivants :
A) Moyens et haut plateaux d’Uvira : Kashatu, Bulindwe, Kazimwe, Ruhito, Busumo,
Lemera (groupe armé MAI MAI
B) Moyens et hauts plateaux de Fizi : Milimba, Katenga, Byalere, Lulenge, Kasakwa,
Kilicha, Rugezi, Kafulo, Kichula et Fizi centre
Cette activité de vérification des enfants dans les forces et groupes armés a impliqué
d’autres partenaires à l’occurrence de la MONUSCO / Uvira , La 10 ième Région
militaire, GVSV (agence de protection de l’enfance) groupe de voix de sans voix .
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N.B Les quatre enfants retirés dans AMANI LEO sont tous du NORD KIVU et ont été référés au CTO /
BEVES BUKAVU pour attente de resultats de tracing familial mené par le CICR.
En annexe de ce rapport la base de données actualisée des ESFGA.
2. IDENTIFICATION DES ENFANTS EXPLOITES DANS LES MINES
Cartographie des carrés miniers ciblés par le projet
Territoire de fizi :
Carré minier de Misisi, Mukera

Territoire d’Uvira :
Carré minier de Lemera
Territoire de Mwenga
Carré minier de Tuliona, Munangana, tchanda, calvaire, cité Kele, Kalingi, Bizombo et Bitanga
Territoire de Kalehe :
Carré minier de nyabibwe, nyamukubi, Numbi, shanje, Funga Mwaka, Mungwe, Kajojo, Kakungu et
Rukore.
En annexe la liste des enfants identifiés dans les carrés miniers.
3. IDENTIFICATION DES ENFANTS VICTIMES DE VIOLENCE SEXUELLE
Les enfants victimes de violence sexuelle pour cette période couverte par ce rapport, ont été
identifiés sur l’axe Minova – Numbi dont l’effectif revient à 14 enfants.
4. SENSIBILISATION COMMUNAUTAIRE
La sensibilisation communautaire a porté sur la prévention de recrutement, l’accueil des enfants
sortis dans les forces et groupes armés, les instruments juridiques nationaux et internationaux de
protection de l’enfance et le processus DDR / enfant.
Ainsi autour de ces thèmes, les couches sociales et les officiers militaires ont été réunis en territoire
d’ uvira et fizi dans les villages de ( Lemera, sange et Fizi centre ) pour un effectif de 260 officiers ,
sous officiers militaires et dont 56 femmes et 500 membres de la communauté dont 118 femmes.
5. DIFFICULTES
Sur l’axe Numbi – Minova : Nous n’avons pas parlé d’accompagnement juridique de ces bénéficiaires
victimes car tous les cas référés à la police, les auteurs ont été relâché par corruption de ce service
de la PNC / MINOVA.
Au niveau de structure médicale/ Minova, le médecin éxige un montant de 20 dollars Américains afin
de pouvoir libérer le certificat médical des victimes pour leur accompagnement juridique.
Une de bénéficiaire victime identifiée à Minova, après examen médical, le résultat est positif avec
VIH et grossesse de 6mois.
A Numbi, le post de santé n’a pas de kit PP pour la prise en charge médicale de victime.

Fait à Uvira le 07 / 09 /2010
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