
 «Protégez les Droits des enfants, Préparez l’Avenir» 
(Dépêche du BVES, asbl) 

 

 Fête internationale des mères, dimanche 28/05/2017 : 

Si la fête internationale des mères est consacrée à honorer et rendre 

hommage aux mères du monde entier, en leur offrant des cadeaux de la part 

de leurs enfants,  

les enfants séparés de leurs mères, à cause de conflits armés, et accueillies 

dans les Centres de Transit et d’Orientation (CTO) du BVES ont dit tout 

simplement à ces filles et femmes bénévoles qui s’en occupent au 

quotidien : « Merci et bonne fête mamans pour votre passion ! ». 

Ils ont perdu leurs mamans ou sont tout simplement à la recherche de leurs 

mamans, ces enfants, filles et garçons, lesquels  sont confiés à des « mères de 

substitution », en attendant la localisation et la réunification familiale. 

 

 Un autre problème pour les enfants affectés par les conflits armés :  

Le tabagisme !  Les enfants sont actuellement exposés à plusieurs risques qui 

menacent leur survie, leur santé et leur développement, notamment les 

conflits armés, le VIH/SIDA, la pauvreté, la toxicomanie, le tabagisme et le 

manque d’accès à l’éducation de base ou le secondaire.  

Le monde entier commémore, ce mercredi 31 mai 2017, la Journée Mondiale 

Sans Tabac, sous le thème : « le tabac, une menace pour nous tous ! ». 

L’Organisation Mondiale de la Santé, OMS, avait institué la Journée Mondiale 

Sans Tabac, depuis 1987, afin de faire mieux connaitre l’épidémie du 

tabagisme et ses effets mortels. Le BVES a lancé, en début de ce mois, la 

campagne de sensibilisation des enfants en situation difficile à propos des 

méfaits du tabac. 

A l’occasion de cette journée du 31 mai 2017, le BVES invite tous les adultes 

responsables à se mobiliser pour protéger tous les enfants (filles et garçons) 

contre la consommation du tabac. 

 
 

      Murhabazi Namegabe 

      Défenseur des Droits de l’Enfant 

      Directeur du BVES1, asbl 

                                                           
1 Le BVES, Association Sans But Lucratif (asbl), œuvre, depuis 1992, pour la promotion, la protection et la défense des droits fondamentaux 
des enfants victimes de la marginalisation économique et sociale ainsi    que    des   enfants victimes des conflits armés en RDC. Siège social : 
Bukavu/Sud-Kivu. Email : bvesbukavu@gmail.com. Goma/Nord-Kivu : bvesagencegoma016@gmail.com  
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