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I. PRESENTATION DE AVEVENA RDCongo 
 

* Contacts 
 

E-mail: avevenaasbl@yahoo.fr, johnrodina@yahoo.fr 

Tel.: +243 853596342, 990351131 

57, Avenue  ALPHA, Quartier  Songo  Cité  d’Uvira  C/O Etage NUSUNUSU 

Mme. SAFI BHENDWA, Présidente du Conseil d’Administration 

Mr.  John MUZEE RODINA, Coordinateur 

 

* Coordonnées d’immatriculation de l’AVEVENA RDCongo. 

 

-Acte notarié N0 080 Volume II du 20 /10/1999 de l’office notarial de la ville d’Uvira 

-Acte de reconnaissance de l’inspection de développement rural No 

150/046/F.9/INSP.DR/TER-/99 

-Certificat d’Enregistrement de la Division Provinciale des affaires sociales du Sud Kivu No : 

08/031/DIVAS/SK/01/2002 

- Certificat d’identification du ministère provinciale du plan du Sud Kivu tenant lieu 

d’attestation de recommandation d’une ONG No : 25/MINIPLAN/DPP/NK//KMA/2007 

- Certificat de dépôt à la Division provinciale de la justice et garde des sceaux du Sud Kivu 

No : JUST.GS.112/S-KV/2499/2007. 

 

VALEURS/PRINCIPES 

 

Le Sacrifice, la non violence, l’Amour du travail, la Solidarité, l’Impartialité, 

la Compétence, la Crédibilité, l’Intégrité, le Respect des engagements, la 

Transparence, la Ponctualité, l’Esprit d’équipe, l’Equité, la liberté et la 

spiritualité. 

. 

1. HISTORIQUE 
 

L'Association de Volontaires pour l’Encadrement des Vulnérables et Enfants Non 

Accompagnés AVEVENA RDCongo est une ONG créée en Avril 1999. Elle a débuté ses 

activités dans la région du sud Kivu territoire d’UVIRA et de Walungu par des projets 

d’urgence. 

L'objectif de l’AVEVENA RDCongo à l'époque, en initiant ses projets était d’accorder un 

appui technique à des personnes malnutris, les enfants non accompagnés, enfants soldats et 

d’autres enfants vulnérables, les réfugiés et les déplacés mais aussi de mettre en place des 

infrastructures socio – communautaires dans le cadre de promouvoir les actions de paix en 

faveur de notre population déchirée par les conflits armés dans notre région. Ces projets ont 

été subventionnés par des partenaires traditionnels tels que la CARITAS Développement 

UVIRA, CICR UVIRA, Save The Children UK Est DRC, ADSSE Bukavu et UNHCR 

Bukavu et IVP Institut Vie et Paix Suisse basé à Bukavu. Les fonds étant obtenus de façon 

ponctuelle, l’AVEVENA RDCongo a connu à ses débuts une période de tâtonnement. Un 

diagnostic mené par Save The Children UK en 2004 par le chef de projet S.C UK (Cleophas 

BASALUCI, E-mail : cleophas_basaluci@yahoo.fr) a permis à l'ONG de cerner ses 

problèmes et de prendre un nouvel élan. 

 

Les premières actions réalisées par AVEVENA RDCongo est l’ouverture d’un Centre de 

transit des Enfants Non Accompagnés (ENA) en 1999 par l’appui technique et financier de la 

CARITAS Développement Uvira. En collaboration avec la Division provinciale des affaires 

sociales du Sud Kivu quatre cent vingt quatre Enfants Non Accompagnés (424) Rwandais, 
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burundais et congolais ont transité à ce centre dont : 131 ENA transférés au UNHCR Bukavu, 

154 ENA transférés au CICR Bukavu et 139 ENA transférés au Bureau de Save The Children 

UK Bukavu. Nous ne pouvons pas oublier l’implication du CICR Uvira qui s’occupé du 

message des correspondances entre ces enfants non accompagnés et leurs familles au Rwanda 

et au Burundi et la recherche familiale pour localiser les familles de ces enfants afin de 

préparer leur rapatriement. A travers ces activités, plusieurs familles congolaises de la plaine 

de la Ruzizi et ses environs ont été sensibilisées et formées sur la Convention Relative aux 

droits de l’enfant (CDE) car selon la CDE, chaque enfant a droit de vivre dans sa famille, 

dans sa communauté d’origine donc notre souci fut de défendre l’intérêt supérieur de l’enfant. 

Les secondes actions furent celles de chercher, localiser et sensibiliser les réfugies Rwandais 

et Burundais pour leur transfert au UNHCR Bukavu qui a le mandat de faire le rapatriement, 

c’est ainsi qu’en 2000 nous avons reçu l’autorisation permanente de transfert pour 

rapatriement volontaire de réfugies Rwandais et Burundais de l’intérieur du Sud Kivu 

Référence : Buk/ADM/143/99/on/N°00135/EM/Comdt6Bde/B16/00 du Commandant de la 6e 

Bde Basée à Bukavu de monsieur KASEREKA SIDANI Etienne, nous autorisant ainsi de 

faire ces activités. Cette campagne visée deux objectifs principaux dont : le rétablissement de 

la paix à l’Est de la RDCongo et protéger et promouvoir les droits humains. C’est ainsi que 

21555 réfugiés Rwandais et Burundais ont été sensibilisés, préparés et orientés pour leur 

retour vers leurs pays d’origine (La grande partie est les rwandais). 

Les troisièmes actions sont celles qui ont commencées le 23 novembre 1999 après avoir eu 

l’autorisation de fonctionnement dans les activités sanitaires et nutritionnelles par le médecin 

chef de zone de santé rurale d’Uvira N°25416/448/ZSR-UV/BC/99 et une lettre de 

recommandation de ce dernier N° 25416/024/ZSR-UV/BC/2000 nous recommandant à 

l’ONG Internationale Action internationale Contre la Faim AICF dont un partenariat a été 

signé entre nous trois, et un Centre Nutritionnel de Supplémentation a été ouvert à Runingu 

dans la Plaine de la Ruzizi. 

10000 cas de malnutrition sévère et modérée ont été dépistés et transférés au centre 

Nutritionnel Thérapeutique d’Uvira géré par la Bureau Central de la Zone de santé d’Uvira et 

au Centre nutritionnel de Supplémentation géré par nous AVEVENA RDCongo, sous la 

supervision de AICF USA. 

Durant cette période, nous avons initié le programme de Démobilisation non formelle des 

enfants soldats enrôlés dans les rangs militaires dans la plaine de la Ruzizi et ses environs 

(Mai-Mai et RCD) dont plus de 2355 Enfants Associés aux Forces et Groupes Armés ont été 

pré identifier, vérifier, transférés au CTO ( Centre de Transit et d’orientation), plus de 700 

Enfants réunifiés ou réintégrés dans leurs communautés de base, dont nous sommes entrer 

d’organiser le suivi social et plus de deux cents enfants qui ont bénéficié de la réinsertion 

socio économique durable ; ceci avec la contribution technique de Save The Children UK et 

d’autres acteurs, ceci dans le cadre de combattre la violence armée et promouvoir la paix dans 

la communauté de base. 

Grâce à ce programme nous nous sommes impliqué directement dans le projet d’éducation à 

la paix, à la non violence et à la cohabitation pacifique des ethnies du sud Kivu en général et 

ceux du territoires d’Uvira et de FIZI en particulier avec l’appui technique et financier de 

l’Institut Vie et Paix Suisse basé à Bukavu sud Kivu (IVP), dont plus de 45000 habitants du 

territoire d’Uvira ont été touchées et impliquées dans ces genres d’activités. Les résultats de 

ce projet nous aideront d’entamer un programme de Dialogue, de Réconciliation, de 

Médiation familiale et éducation à la paix allant entre 2003 à 2007 avec l’appui technique et 

financier de l’Institut Vie et Paix (IVP). 

 

Les républiques Burundaise, Rwandaise et Congolaise ont été concernées et impliquées dans 

ces activités du fait que, durant cette période, nous avons organisé les activités socio 

culturelles régionales et inter communautaire (match de football, théâtre…) dont les jeunes de 

trois provinces de ces trois pays ont été ciblés et impliqués (sud Kivu, cas de la RDCongo ; 

Cyangugu, cas du Rwanda et Gatumba, cas du Burundi) soit 75% de la jeunesse de ces trois 

provinces a été atteinte et impliquée. 
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Les sixièmes actions sont celles que nous avons initiées par le programme de sensibilisation 

et de mobilisation communautaire sur la lutte contre le VIH/SIDA en partenariat avec le 

Programme National Multi sectoriel de Lutte contre le Sida (PNMLS). 

Par ce programme, nous avons réalisé les activités suivantes : 

- la sensibilisation et la conscientisation de la jeunesse au dépistage volontaire ; 

- la formation de la jeunesse ; 

- la distribution de dépliants contenant les informations nécessaires et les statistiques 

diverses sur le niveau de propagation du VIH/SIDA ; 

- la distribution de préservatifs ; 

- la conscientiser et la sensibiliser les personnes déjà malades d’assumer leur maladie et 

d’éviter une mort prématurée. 

 

Au jourd’hui, nous organisons les activités suivantes : 

- Gestion d’un Centre Nutritionnel Supplémentaire basé à Runingu plaine de la Ruzizi en 

partenariat avec la CARITAS Développement UVIRA et la Zone de santé de la plaine 

de la Ruzizi ; 

- Réalisation d’un projet d’appui aux actions de promotion de la dignité humaine dont les 

cibles sont les femmes et les enfants affectés par les conflits armés au Sud Kivu avec 

l’appui financier de Anne Frank Fonds/ Suisse (AFF) dont les activités : 

De prise en charge médicale et nutritionnelle de 10 enfants orphelins du VIH/SIDA et 

ceux vivant avec VIH/SIDA, l’octroi des crédits sans intérêts et non remboursables aux 

parrains et/ou responsables de ces enfants orphelins du VIH/SIDA et ceux vivant avec 

VIH/SIDA ; 

De prise en charge de 12 femmes victimes des viols et/ou violences sexuelles par 

l’octroi des crédits sans intérêts et non remboursables ; 

- Avec l’appui du Conseil International d’Action Sociale (CIAS), nous sommes entrain 

d’exécuter les activités liées à la promotion et à l’amélioration du développement social 

et économique, de la justice social et du bien être social et économique de la population 

de l’Est affectée par les conflits armés ; 

- Le suivi social des enfants sortis des forces et groupes armés réunifiés dans leurs 

familles ; 

- Avec le soutien du secrétariat international de la Coalition internationale pour mettre fin 

à l’utilisation d’enfants soldats nous organisons de séances de sensibilisation et de 

mobilisation communautaire sur le non recrutement des enfants dans les forces et 

groupes armés mais aussi sur la démobilisation des enfants dans les forces et groupes 

armés pour leur réinsertion socio économique durable dans la communauté ; 

- Avec le Réseau International Jeunesse et Non Violence, nous organisons des actions 

concrètes de sensibilisation, d’éducation et de mobilisation de la jeunesse sur la non 

violence mais aussi les former sur la manière dont ils peuvent revendiquer leurs droits 

sans violence à travers les activités suivantes : échanges des jeunes, séminaire de 

contact, développement des réseaux et de partenariat Nord-Sud, formations de 

travailleurs de la jeunesse et multiplicateurs ; 

- Avec IANSA et GRIP, nous menons des actions de sensibilisation et mobilisation 

communautaire sur la prolifération et le trafic illicite des armés légères et de petits 

calibres dans la région du Sud Kivu en collaboration avec d’autres Associations locales ; 

- Avec la Coalition Internationale sur les punitions corporelles données aux Enfants et 

aux Adolescents et la Coalition internationale pour la prévention des abus contre les 

enfants nous plaidons pour que les droits des enfants soient une réalité de partout notre 

région à travers des campagnes et séances de sensibilisation et mobilisation 

communautaire (écoles, églises…) ; 

- A fin, nous programmons avec l’appui technique de la Réhabilitation Internationale 

(R.I) organiser les activités promouvant la promotion, la défense, la protection de 

personnes handicapées et leur réhabilitation. 
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Puis le constat de l’importance de nous habituer à des activités de routine reste toujours dans 

nos perspectives pour l’avenir en faveur de notre cible femme et enfant en difficultés, tel que, 

les actions de lobbies, de plaidoyer, d’assistance aux victimes dans le cadre de droits humains, 

la production de rapports circonstanciels, de rapports périodiques et bien d’autres. 

 

2.  OBJECTIFS DE L'ORGANISATION 
 

2.1 Philosophie 

 

L’AVEVENA RDCongo est une œuvre humanitaire et de développement pour la promotion 

des droits et valeurs humains qui est née de la constatation faite par un groupe des patriotes à 

l’occasion de leur séjour dans notre territoire que l’ignorance constituait un frein, un handicap 

au développement intégral de la population de ce coin de la RDCongo. Ces compatriotes ont 

ainsi pris l’initiative de conjuguer leurs efforts pour faire sortir les personnes vulnérables et la 

communauté de base dans la sous information, sous développement, la pauvreté et la 

tracasserie administrative tissée autour d’eux au fil des années. 

Elle se veut un forum offert à l’esprit critique, à la confrontation des idées dans une 

atmosphère de liberté et de sérénité face aux réalités économiques et socioculturelles de nos 

sociétés ; bref, elle vise à réaliser l’intérêt supérieur de tous en assurant à la société une vie 

harmonieuse pleine de justice et du respect. 

 

Créée en 1999, AVEVENA RDCongo, sa mission étant de contribuer positivement contre les 

conséquences graves de ces deux fléaux du tiers monde dont la discrimination et l’injustice 

sans oublier aussi le tribalisme ; pour y parvenir, toutes nos démarches doivent viser à 

façonner un être conscient capable d’équilibrer la société en s’attaquant à toute entrave pour 

la réalisation de « l’avoir » de « l’être plus », bref, du bien être social de notre cible. 
 

L’Idéale de l’ONG AVEVENA RDCongo est d’œuvrer pour aider les paysans à identifier 

leurs besoins, à exécuter des projets et à évaluer les actions menées afin d'aboutir à un 

développement endogène en promouvant la participation de tout un chacun et surtout 

l’implication et la participation de la femme. 
 

2.2. Objectifs 
 

Lutter contre la prolifération et le trafic illicite des armes légères et de petits calibres, lutte 

contre la malnutrition et la pauvreté ; 

Mobiliser toute la société civile et le gouvernement d’assurer une éducation de base et 

de qualité; 

Promouvoir et développer l’alphabétisation des jeunes et des adultes; 

Promouvoir la santé reproductive et lutter contre le VIH/SIDA ; 

Education à la paix et à la non violence ; 

Sensibilisation et mobilisation communautaire à la protection et à l’éducation de la 

petite enfance. 
 

3. STRATEGIE : METHODES UTILISEES 

 
La stratégie consiste à : 

Une approche participative: l'implication des bénéficiaires aux différentes phases des 

actions de développement (identification, études et exécution) 

Contacts permanents avec les bénéficiaires par des rencontres d'échanges, des causeries-

débats, 

des séances d'animation et de formations 

Elaborer et appliquer des mécanismes systématiques de collecte de données et de 
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recherche 

Renforcement de capacité institutionnelle : formation permanente du groupe cible mais 

aussi les noyaux. 

Un suivi permanent pendant et après l'exécution des projets. 

Dans cette optique, AVEVENA RDCongo privilégie la recherche de solutions aux problèmes 

par les bénéficiaires eux-mêmes. 

 

4. COUVERTURE GEOGRAPHIQUE ET AFFILIATION 
 

L'AVEVENA RDCongo développe ses actions sur le territoire de la République 

Démocratique du Congo. Elle est membre de plusieurs regroupements tant au plan national 

qu'international. 
 

4.1. Au plan national 
 

RECAAl (Réseau Congolais d’Actions sur les Armés Légères) ; 

Vice modérateur du RAPDE (Réseau des Associations de Protection des Droits des 

Enfants) ; 

Modération du Consortium des ONG et Association en Matière d'Environnement ; 

1er conseil de la Coalition Nationale pour Mettre Fin à l’Utilisation d’Enfants Soldats ; 

RADHOSKI (Réseau des Activistes des Droits Humains au sud Kivu) ; 

CNONGD Kinshasa ; 

Réseau COPARE Sud Kivu ; 

Modération du Réseau Congolais Jeunesse et Non Violence. 
 

4.2. Au plan international 
 

Réseau International Jeunesse et Non Violence, France ; 

Coalition Internationale pour Mettre fin à l’Utilisation d’Enfants Soldats ; 

Coalition Internationale sur les Punitions Corporelles Données aux Enfants et aux 

Adolescents ; 

Membres de IANSA/ Londres et de GRIP/ Belgique ; 

Association Française de Volontaires du Progrès AFVP; 

Coalition Internationale pour la Prévention des Abus Contre les Enfants ; 

CIAS/Europe (Conseil International d’Action Sociale); 

RI (Réhabilitation Internationale) 

Membres du RAFAL. 
 

5. SECTEURS D'INTERVENTION 
 

Droits humains ; 

Paix et réconciliation ; 

Santé et nutrition ; 

Protection de l’environnement, construction et réhabilitation ; 

Formation et information. 

 

6. GROUPE CIBLE 
 

L'AVEVENA RDCongo travail avec toute la communauté en générale. 

Le groupe cible direct : Femme et Enfant, qui constitue 70% 

Le groupe cible Indirect : le reste de la communauté, qui constitue 30%. 
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7. ZONES D'INTERVENTIONS 
 

L’AVEVENA RDCongo œuvre dans toute l’étendue de la République Démocratique 

du Congo. Dans un premier temps ces actions sont focalisées dans la Région du sud 

Kivu dans trois territoires dont : Uvira, FIZI et une partie de Walungu. 

 

8. RESSOURCES 
 

8.1. Ressources humaines internes et permanent 
 

Un Coordinateur ; 

Une Administratrice Gestionnaire ; 

Un chargé de programmes ; 

Une Secrétaire Administrative ; 

Cinq Superviseurs et les assistants sociaux. 
 

8.2. Ressources humaines externes 

 

- Consultant indépendant en Evaluation de projets et audit 

- Bureau d'expertise comptable. 

 

9. STRUCTURE ADMINISTRATIVE 
 

- L’Assemblée générale composée de tous les membres de l’AVEVENA RDCongo, dont 34 

personnes membres effectifs (19 femmes et 15 hommes), est chargée de la délibération et de 

l’approbation des toutes les décisions prises au sein de l’organisation. 

- Le Conseil d’Administration qui a sept (7) membres issus de l’Assemblée Générale ( 4 

femmes et 3 hommes), organe chargé de suivi de l’exécution des recommandations issues de 

l’Assemblée Générale, il élabore le plan d’action à présenter à la coordination pour exécution, 

il engage et révoque le personnel de la coordination. 

- Le Conseil de Suivi ou Commissariat aux Comptes qui a aussi trois (3) membres (une 

femme et deux hommes), est chargé de contrôle de toutes les ressources matérielles et 

financières de l’organisation. 

- La Coordination composée des techniciens de l’AVEVENA RDCongo. 

Organe chargé de la gestion, de l’exécution et de suivi des actions quotidiennes sur le terrain. 

 

10  ORGANISATIONS PARTENAIRES 
 

Anne Frank Fonds/ Suisse (2009-); 

IDAY International (2009-); 

Women Inter Church Council of Canada (2010-)

Réseau Jeunesse et Non Violence / France (2008-); 

La zone de santé d’Uvira et celle de la plaine de la Ruzizi (1999-); 

Institut Vie et Paix suisse basé à Bukavu (2001-2007); 

CIAS/ Europe (Conseil International d’Action Sociale) (2009-); 

UNHCR Bukavu (1999-2007; 

CICR Uvira et Bukavu (1999-2004); 

Caritas Développement Uvira (1999-; 

IANSA Londres et GRIP Belgique (2001-); 

PNMLS (Programme National Multisectoriel de Lutte contre le Sida) (2003-); 

Le gouvernement et autorités locales; 

D’autres Associations Locales œuvrant dans les domaines. 

 



 
7 

 

 

10. REFERENCES 

 
11.1.   REFERENCES  INTERNATIONA LES 

 
1. Mr. Jean-Jacques Schul, President of IDAY International 

E-mail: iday1606@adsl.toledo.be, idaycoordination@gmail.com 

Tél. : +32 (0)2 8081764. 
 

2. Mrs. Barbara Eldridge, Executive Secretary ANNE FRANK-Fonds / Switzerland 

E-mail: barbara.eldridge@annefrank.ch 

Phone: +41 61 274 11 74. 
 

3. Mr. Lori Purvis, Administrator for Women’s Inter-church Council of Canada 

47 Queen’s Park Crescent East, Toronto, Ontario M5S 2C3 

E-mail: wicc@wicc.org  

WWW.WICC.ORG 
 

4. Licius KARENZO, Representative and Head of Mission French Volunteers / Burundi 

E-mail: licius.karenzo@france-volontaires.org; 
 

5. Mrs. Crémer Sylvia, Director of the French NGO Youth and Non Violence 

Youth Association and Non-violence 

La Borie Noble Roqueredonde 34650 

Tel: 0033 / (0) 6 65 48 52 61 0033 / (0) 4 67 58 87 15 

Fax: 00 33 / (0) 4 67 57 20 20 

Email: jnv@hotmail.fr / cremersylvia@hotmail.com 

Website: www.jeunesse-non-violence.org; 

 

6.  Mrs. Maria NAMEGADDE Responsable du projet - Bureau Francophone du Conseil 

International d’Action Sociale 

Plot 4, Berkeley Lane Off Lugard Avenue Entebbe, Uganda 

E-mail : icsw@utlonline.co.ug 

 

7.  Mrs. Goreth KANYANGE, Coordinatrice de l’ONG CAD/BURUNDI 

     E-mail : cadbdi@yahoo.fr  

 

I.12.2  NATIONAL REFERENCES 

 

1. Carlos W’ELONGO Faustin, Secrétaire Exécutif du Réseau Jeunesse et Non Violence    

    RDC  

    E-mail : rjnviolencerdc@yahoo.fr  

 

2. Jeannette CHANDAZI, Présidente du Conseil de l’ONG MATUMAINI 

    E-mail : projet_maendeleo@yahoo.fr  

 

3. Samuel BASHIMBE, Chef des Projets au sein de  IDAY RDC EST 

    E-mail : idayestdrc@yahoo.fr  

 

4. Ursula MWAJUMA, Coordinatrice de l’ONG FEMMES VISIONAIRES 

    E-mail : femmes_viosion@yahoo.fr  
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