
PRESENTATION DE L’ONG 

I. HISTORIQUE 

L’Association des volontaires pour la récupération des enfants orphelins abandonnés et 

malnutris (AVREO) a été créée 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° F2/11.591 

document qui lui donne les prérogatives de fonctionner en R D Congo en général mais 

concrètement ses actions s’étendent province du Nord et Sud Kivu en RD Congo. 

II. VISION : Une société congolaise, inclusive des groupes vulnérables et engagée dans la 

lutte contre toute forme de SGBV. 

NOS VALEURS : Solidarité, Compassion, Participation, Professionnalisme, Coopération, 

Redevabilité 

III. SLOGAN AVREO : Droit équitable à tous les enfants 

 

IV. MISSION : Améliorer les conditions de vie des enfants vulnérables à travers les 

services de pris en charge holistique. Promouvoir l’inclusion de groupes vulnérables 

dans la société congolaise par la réinsertion socio-économique de jeunes en difficulté 

et les victimes de SGBV. 

V.  Objectif fondamental : contribuer à l’amélioration des conditions de vies des enfants et de 

jeunes en difficulté et des victimes des violences sexuelles basées sur les genres. 

 

VI.  Stratégies : 

 Coordination avec les autres acteurs humanitaires au sud Kivu pour le référencement et 

contre référencement de cas et le qui fait quoi ; 

 Mission conjointe humanitaire pour la vérification des enfants dans les forces et groupe 

armés; 

Implication de membres de la communauté dans la prise en charge, l’identification des enfants 

vulnérables, dénonciation des violations de droits de l’enfant et suivi des enfants réunifiés ou 

réinsérés dans leur communauté (Centre de santé, ETS scolaire, MAF, CF, FAT, RECOPE, 

CBO, Comité d’enfant, Services étatiques 

 



VII. ZONE D’INTERVENTION 

L’organisation de droit congolais intervient en RDC avec des actions concrètes au SUD KIVU 

dans les territoires de Mwenga, Kalehe, Shabunda, Fizi, Walungu, Uvira et en territoire de 

Rutshuru dans le Nord Kivu. 

V. PROJETS REALISES AVEC L’APPUI DES DIFFERENTS PARTENAIRES 

III.1. SAVE CHILDREN /UK UVIRA 

 2000 à 2004 : Activité DDR (Démobilisation, Désarmement et Réintégration) à travers 

les activités de : recherche familiale, réunification et le suivi familiale des enfants sortis 

de force et groupes armés en passant par le centre de transit et d’orientation (CTO) 

localisable à Bukavu et Mushaki Goma et dont leur réunification familiale était dans 

les territoires d’Uvira et de Fizi.  

 2004-2010 : Projet DDR enfant avec la mise en place d’un centre de transit et 

d’orientation en territoire d’Uvira suivi par les activités de : 

 Plaidoyer auprès des officiers militaires pour la sortie des enfants au sein de leur rangs 

 Documentation des enfants sortis des forces armées 

 Localisation des familles et réunification des ESFGA (Enfants sortis des forces et 

groupes armés) avec leurs familles et communautés. 

 Suivi familial des enfants réunifiés dans leurs familles et communautés 

 Réinsertion socio-économique, professionnelle et scolaire des ESFGA. 

III.2. ACF/ USA 

1999 à 2003: Projet de nutrition pour la pris en charge de malnutris modérés dans trois centres 

nutritionnels supplémentaires à KILIBA, NDUNDA, LUBERIZI et un centre nutritionnel 

thérapeutique à Kiliba pour la pris en charge de malnutris sévères.  

III.3. UNHCR/ BUKAVU 

1999-2012 : Projet de sensibilisation et rapatriement volontaire des réfugiés rwandais et la 

gestion de deux postes de rassemblement à Kiliba et Sange. 

III.4. UNHCR/ UVIRA 

2005-2007 : Projet de retour et réintégration de rapatriés congolais de la Tanzanie à travers le 

volet protection des enfants vulnérables par la pris en charge des enfants non accompagnés et 

séparés à travers deux centres de transites d’Uvira et de Baraka. 

III.5. POOLED FUND 

Du 1 juillet 2008 au 31 janvier 2009 : Projet de paix et réconciliation par la transformation de 

conflits à travers les activités et développement viable en territoire d’Uvira et Fizi. 

III.6. UNICEF  



Du 1 juin 2010 au 31 Juin 2011 : Projet de renforcement de protection des enfants vénérables 

dans le haut et moyen plateau au Sud Kivu en territoire de d’Uvira Fizi Mwenga et Kalehe, un 

projet réalisé en consortium COOPI/AVREO. 

Du 1 Aout 2011 au 31 Janvier 2012 : Projet de Monitoring et renforcement de protection des 

enfants vénérables dans les hauts et moyens plateaux de Kalehe et Shabunda au Sud Kivu. 

Du 15 juin 2011 au 15 juin 2012 : Projet multi sectoriel de lutte contre la violence sexuelle et 

basée sur le genre dans le village de l’axe Kananda-Milimba toujours en consortium 

COOPI/AVREO 

III.6. PNUD 

Du 1 juin 2009 au 31 Décembre 2009 : Projet de réinsertion socioéconomique des ex 

combattants à travers la briqueterie dans la cité de Kiliba en territoire d’Uvira. 

Du 1 aout 2009 à Décembre 2009 : projet de sensibilisation communautaire la cohésion sociale 

et la cohabitation pacifique dans la pleine de la Ruzizi et collectivité chefferie de Bafuliru.  

Du 5 Aout 2010 au 5 Février 2010 : Projet de réintégration économique des ex-combattants et 

vulnérables de la cité d’Uvira et ses environs à travers l’art culinaire, savonnerie et 

transformation des produits agricoles. 

III.7. UNICEF / KUBAVU 

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 armes et autres enfants 

vulnérables dans la ZS de Ruzizi et ZS de Fizi en territoire d’uvira et Fizi avec l’appui financier 

de l’UNICEF.    

Avril 2013 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.      

III.7. EPER SUISSE 

Du 1ier Janvier 2015 au 31 Décembre 2017 Prévention et réponse aux besoins des survivantes 

des violences sexuelles dans le territoire de Rutshuru au Nord-Kivu avec les fonds d’EPER 

SUISSE. 

 III.8. KIYO : Projet de prévention et réduction de risque de violences sur les enfants en 

territoire de Fizi et Kalehe en Province du Sud Kivu. 

III. 9. MONUSCO  

AVREO, travaille avec la MONUSCO, depuis les années 2000 jusqu’à nos jours dans l’appui 

au plaidoyer chez les forces et groupes armés avant de procéder à la vérification des enfants, 

ainsi que dans l’appui aux activités commémoratives de journées internationales des enfants 

en l’occurrence les 16 juins et 20 novembre de chaque année. 

En plus, grâce à la MONUSCO service protection de l’enfant, AVREO est appuyé en 

transport des enfants lors de mission de vérification ou référencement de cas vers d’autres 

structures de prise en charge, ainsi que le transport de staff via les hélicoptères vers les zones 

inaccessibles par véhicule et ou moto. 

Enfin, la formation surtout sur le mécanisme de résolution 1612 de nations unies de staff 

AVREO. 

10. FONDS COMMUNS HUMANITAIRE /RDC 

- Appui à la cohabitation pacifique des communautés, la protection et la réintégration des 

enfants affectés par les conflits au Sud-Kivu Du 1 Janvier 2017 au 31 décembre 2017 

- Renforcement de mécanisme communautaire de protection en faveur des enfants vulnérables 

et monitoring de protection dans les sites de déplacement des IDPS et environs en territoire de 

Kalemie, province Tanganyika du 15 mai 2017 au 15 novembre 2017 

 


