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PROGRAMME : Défense et Protection des Droits de l’Enfant  

 

RAPPORT NARRATIF ANNUEL 

 

 

- Projet sur les sensibilisations des autorités et leaders communautaire sur le processus 

DDR (Désarmement, Démobilisation et Réinsertion) des  ESFGA (Enfants Sortis des Forces 

et Groupes Armés) et l’acceptation de ces jeunes par la communauté  

- Renforcement des capacités des membres de l’association Jeunesse et Droits Humains. 

- Redynamisation des noyaux communautaires. 
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I. PRESENTATION DE L’ASSOCIATION 
 

 

1.1 BREVE HISTORIQUE DE L’ASSOCIATION :  

 

Suite à des guerres que la R.D. CONGO  a pu connaître depuis 1996, les 

Jeunes et les Enfants ont été forcé de rejoindre les groupes armés.  Ces 

jeunes garçons et filles ayant été acteurs sur cette scène, et après leur  

démobilisation et réinsertion scolaire se sont décidés de se regrouper en 

association et ont crée  « Jeunesse et Droits Humains », en sigle « JDH » dès 

le 17 mai 2007. D’autres jeunes se sont aussi joints à eux pour la continuité 

de cette organisation qui s’est fixée pour but principal de : D’œuvrer pour les 

droits de la Jeunesse, la culture de la paix et de la non-violence et l’assistance 

juridico psycho-social aux victimes des conflits armés en République 

Démocratique du Congo. 

 

Dès ce jour à aujourd’hui cette association déjà  réaliser plusieurs projets, 

parmi les quels nous pouvons cités : 

 

-  Sensibilisation sur l’acceptation des jeunes sortis des forces et groupes 

armés dans la communauté spécifiquement avec les jeunes sortis des forces 

et groupes armés de 3 territoires de la province du Sud-Kivu (Walungu, 

Kabare et Kalehe) en 2007 

- Journées d’échanges d’expérience avec les différentes organisations des 

jeunes sur le parcours vécue dans l’armé  ayant pour bénéficiaires les 

associations des jeunes, et la population locale intéressée en 2007. 

- Suivi à la réinsertion des jeunes sortis des forces et groupes armés ayant 

pour cible les enfants sortis des forces et groupes armés ayant suivi les 

études en 2008 

- Campagne de sensibilisations auprès des commandants sur le processus 

de démobilisation et la libération des enfants encore détenus dans des forces 

et groupes armés en 2009.      



 

 

1.2 OBJECTIF DE L’ASSOCIATION : L’Association a pour objectif général 

 

 

D’œuvrer pour la défense des droits de la jeunesse, la promotion de la 

culture de la paix et de la non-violence et l’assistance juridico-psycho-

sociale aux victimes des conflits en République Démocratique du Congo.  

 

 

Objectifs spécifiques : 

 

Pour atteindre cet objectif, JDH se fixe les objectifs spécifiques 

suivants : 

1. Rassembler les jeunes rescapés des conflits armés jeunes ayant 

été associés aux force et groupes armés, ayant été victimes des 

viols ou violences sexuelles, etc.) pour leur réhabilitation sociale 

durable,  

2. Sensibiliser les jeunes ayant été impliqués dans les conflits 

armés sur les pratiques  de la non-violence et de la paix, 

3. Eduquer la jeunesse sur la culture des droits humains, de la 

tolérance  et de protection de l’environnement communautaire, 

4. Briser le silence sur les souffrances des jeunes en période des 

conflits armés, 

5. Contribuer à mettre fin à l’utilisation des jeunes dans les conflits 

armés, en violation de leurs droits. 

 

1.3 LES BENEFICIAIRES DES NOS ACTIVITES :  

 

Pour chaque projet réalisé au cours de cette année 2009, Jeunesse et 

Droits Humains avait des catégories.  

- les bénéficiaires directs 

- les bénéficiaires indirects 

 



 

II. DEROULEMENT DES ACTIVITES  

 

Plusieurs activités financées par différentes organisations locales 

congolaises, la communauté et   nos contributions ont eu lieu au cours 

de cette année 2009. 

 

2.1 Projet sur les sensibilisations des autorités et leaders communautaire sur le 

processus DDR (Désarmement, Démobilisation et Réinsertion) des  ESFGA (Enfants Sortis 

des Forces et Groupes Armés) et l’acceptation des jeunes par la communauté  

 

 

- Sensibilisation des officiels militaires : 

123 officiers militaires des forces armées de la république démocratique 

du Congo regroupés au sein d u camp de brassage et dans d’autres coins 

de la province du Sud-Kivu ; ont été sensibilisés sur le processus DDR,  

sur les droits des enfants et sur la présence des instruments juridiques 

nationaux et internationaux. Ces officiers ont été contacté a 

LUBERIZI/plaine de la RUZIZI, a NYAMUNYUNYU/KAVUMU, a 

LEMERA/KALEHE, a CHIVANGA/KABARE et aussi dans la ville de Bukavu. 

 Au cours de ces activités, les participants ont reçu 216 dépliants du 

programme national de désarmement, démobilisation et réinsertion, 125 

CDE (convention relatives aux droits de l’enfant) 125 dépliants sur la 

nouvelle loi portant sur  les violences sexuelles faites aux femmes et 

jeunes filles et  250 dépliants de jeunesse et droits humains 

 

- Sensibilisation des autorités politiques à t administratifs 

Au cours de cette année, nous avons  mis en place une forte 

sensibilisation des autorités : 

 

No Axes (territoires) Nombre de bénéficiaires  Province  Observation  

 
1 

 
Bukavu 

 
16 

 
Sud-Kivu 

Nous avons 
assisté a une 



 

 
2 

 
Walungu 

 
14 

 
Sud-Kivu 

très grande 
participation de 
tout le monde 
dans cette 
activités, les 
chefs 
coutumiers, les 
notables te 
autres avaient 
pris part et ont 
montrée leurs 
attachement a 
des campagnes 
similaires.  

 
3 

 
Kalehe 

 
18 

 
Sud-Kivu 

 
4 

 
Kabare 

 
16 

 
Sud-Kivu 

 
5 

 
Mwenga 

 
12 

 
Sud-Kivu 

  
Total 

 
76 

 
 

 

Chacun des participants avait eu un dépliant DDR, un dépliant sur la 

convention relative aux droits de l’enfant, un dépliant sur les différentes 

campagnes de notre organisation et en fin un dépliant chacun sur la 

nouvelle loi portant violences sexuelles faites aux femmes et jeunes filles 

au Congo. Cette activité a durée 5 mois, c’est à dire de Juin à novembre 

2009. Cette activité a été effectuée  grâce a un appui financier du 

CAREO(1), BVES(2), la Communauté et le fonds propres de l’Association.  

 

 

2.2 Renforcement des capacités des membres de l’association Jeunesse et Droits Humains 

 

26 membres de l’association ont été capacité sur les droits de l’enfant et 

lutte contre les violences sexuelles faites aux femmes  et jeunes filles. 

Cette activité a eu lieu pendant la période allant de janvier à juin 2009. 

467 élèves de 29 écoles de la province du Sud-Kivu ont été capacité  a 

cette circonstance. 

- Données statistiques des écoles sensibilisées sur les droits de l’enfant 

et la lutte contre les violences sexuelles faites aux femmes.   

 

(1) Centre des Abandonnés et de Réintégration des Enfants Orphelins 

(2) Bureau pour le Volontariat au Service de l’Enfance et de la Santé  



 

 

2.3 Redynamisation des noyaux communautaires  

 

11 noyaux communautaires ont été redynamisés dans 4 territoires du 

territoire de KABARE, 2 en territoire de WALUNGU, 3 en territoire de MWENGA 

et 2 en territoire de KALEHE. 

Ils ont été sensibilise sur les viols et violences sexuelles faites aux femmes et 

jeunes filles, la résolution des conflits par la voie de la non- violence et la 

cohabitation pacifiques. Cette activité a eu lieu grâce aux cotisations des 

membres de l’association et la participation de la communauté locale. Nous 

leurs avons demandé de travailler toujours en synergie.  

 

 

III. CONTRANTES OPERATIONNELLES  

 

 

- Mauvais état de route en terre dans les territoires de KABARE, KALEHE, 

WALUNGU et MWENGA. 

- Inaccessibilité dans certains endroits suite à l’insécurité causée par les 

rebelles du Front Démocratique pour la Libération du Rwanda (FDLR). 

- Insuffisance des moyens financiers pour atteindre le maximum des 

territoires de la province du Sud-Kivu (SHABUNDA et FIZI) et les autres 

provinces affectées par les conflits armés.  

- Insuffisance des matériels de bureaux 

 

IV. CONCLUSION ET SUGGESTIONS 

Malgré les difficultés rencontrées, les activités se sont déroulés très bien 

même si pas comme prévu au cours de cette année 2009.  



 

Nous recommandons ce qui suit aux personnes de bonne volonté et 

organisations pour un très bon rendement de nos activités: 

-  Appuyer financièrement l'organisation,  

- Donner l’organisation une chance de faire partie de rencontres 

internationales des jeunes du monde entier, 

- Donner une possibilité de faire entendre nos voix au niveau national, 

régional et international  

 

 

 

Fait à Bukavu, le 03/01/2010 

 

Pour Jeunesse et Droits Humains 

 

 

        Idriss BALEMBA BUCHIRE     Arnold AGANZE BAGALWA  

 

Président du Conseil d’Administration           Coordonateur  

 


