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La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (DUDH) aura 73 ans,  ce 10 décembre 
2021, un vieil âge, pourtant les enfants et les jeunes en demeurent ignorants, faute 
d’inaccessibilité à l’information y relative, dans la plupart de pays africains. 
Il y a 32 ans, depuis 1989, que le BVES, en République Démocratique du Congo, en a fait une 
source d’inspiration pour participer activement à la promotion de cet exercice universel 
qu’est celui des droits de l’homme. 
Dès lors, le BVES en a imaginé une série de stratégies, d’approches, de valeurs et d’actions 
innovantes ciblant essentiellement les jeunes, les enfants, les responsables 
communautaires ainsi que les autorités à tous les niveaux, rappelant à ces dernières leur 
responsabilité première de respecter les droits de chacun et de tous. 
Au cours des décennies passées, ce travail du BVES a reçu un soutien important des 
Agences de l’ONU, du Bureau Conjoint de Nations Unies aux Droits de l’Homme (BCNUDH), 
des missions diplomatiques, du Fonds pour les Droits Humains Mondiaux (FDHM),  de The 
Global Fund for Children (GFC), de Human Rights Watch (HRW), de la Fondation Roi 
Baudouin (FRB), du World’s Childre’s Prize Foundation (WCPF),  d’Amnestuy International, 
de Médecins du Monde (MDM), de International Alert, de Action Solidarité pour le 
Développement Humain (ASODH), Working Together-Congo (WTC), War Child Hollande, 
de Comedy Marathon, de Save the Children, de KIDOGOs, de WAPA International, du 
Comité International de la Croix-Rouge Genève (CICR) et de plusieurs autres organisations 
et d’individus, grâce auxquels, le BVES est devenu une organisation de la société civile 
congolaise profondément engagée dans la protection et la défense des droits humains.  
A ce jour, les actions de diffusion et de sensibilisation aussi bien que du plaidoyer  du BVES 
à propos de cet idéal commun à atteindre – la Déclaration Universelle des Droits de 
l’Homme – ont atteint le chiffre de 4.806.492 personnes, parmi elles, 67% des jeunes, 21% 
des responsables communautaires et 11% des autorités civiles et militaires ainsi que 1% 
des seigneurs des guerres dans les pays de la sous-région des grands-lacs africains. 
Le BVES assume le Secrétariat Permanent de la Synergie des Organisations des Droits de 
l’Homme (SODH), la Coordination 
régionale du Réseau des 
Organisations de la Société Civile 
(OSC) contre le recrutement 
d’enfants soldat et la Coordination 
nationale du Réseau Congolais des 
Artisans de Paix (RECAP). 
A l’occasion de cette célébration 
annuelle de la journée des droits de 
l’homme, le BVES présente ses 
profondes reconnaissances à toutes 
et à tous qui soutiennent cet 
activisme engagé ! 
 

SIDA, une question d’éducation pour les enfants ! 


