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JOURNEE MONDIALE DE L’ENVIRONNEMENT
Chaque année, le Bureau pour le Volontariat au service de l’Enfance et de la Santé – BVES, une organisation de défense
des droits humains de l’enfant, se joint à la Campagne mondiale en faveur de l’Environnement, afin de partager son
expérience innovante dans le domaine de la promotion, de la protection et de la défense du droit des enfants à
l’Environnement porteur de paix, de santé et de vie.
Cette année, la célébration de la journée mondiale de l’environnement a lieu, à l’Est de la République Démocratique du
Congo, en Provinces du Nord et du Sud-Kivu et de l’Ituri, dans un contexte particulièrement marqué par la violence des
conflits armés, par la pandémie à COVID-19 et par l’éruption volcanique de Nyiragongo du 22 mai 2021 à Goma, au NordKivu.
En même temps, dans ce contexte, les écosystèmes ont particulièrement été affectés, mettant en danger la santé et
l’avenir des enfants.
Le BVES, tout en rappelant aux autorités congolaises leur responsabilité première dans la protection et la restauration des
écosystèmes, s’active annuellement à entretenir des jardins verts, à assainir et à maintenir l’accès à l’eau potable pour des
milliers d’enfants (filles et garçons) très vulnérables et séparés de leurs familles, accueillis dans ses Centre de Transit et
d’Orientation (CTO). A côté de ses CTO, le BVES entretient des espaces de reboisement et d’agriculture vivrière, activités
qui verdissent spécifiquement le Programme de protection des droits des enfants en situation particulièrement difficile, en
même temps qu’elles contribuent largement à la sécurité alimentaire de ces enfants à risque.
Tous les bureaux du BVES sont également verdis, a déclaré Monsieur Murhabazi Namegabe, Héros Mondial des Droits de
l’Enfant et Militant pour l’Environnement, ce samedi 5 juin 2021, à Bukavu – Sud-Kivu.
A cette occasion, le BVES a présenté, aux noms des milliers d’enfants, ses sincères remerciements à la Fondation Roi
Baudouin et à la WCPF, successivement pour leur soutien au Programme d’assainissement et d’eau potable aux CTO et
au Programme du Prix des Enfants du Monde pour les Droits de l’Enfant.
Joignez-vous à la Campagne BVES – Les Droits des enfants à un Environnement sain !
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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 de conflits armés en RDC. Siège social : Bukavu/Sud-Kivu : Email : bvesbukavu@gmail.com ; Agence
d’Uvira : E-mail : bvesagenceuvira@gmail.com ; Goma/Nord-Kivu : E-mail : bvesagencegoma016@gmail.com

