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I.

CONTEXTE

Après que les élections aient été reportées afin de procéder à la
révision du fichier électoral, les élections présidentielles et législatives
qui devaient se tenir en novembre 2016 ont eu lieu le 30 décembre
2018. Felix Antoine Tshisekedi, fils de l’opposant historique de la
RDC, Etienne Tshisekedi a été proclamé vainqueur par la Commission
électorale nationale indépendante. La croissance économique
observée au cours de la période 2005 et 2012, a été associée à une
réduction modérée de la pauvreté en RDC. Au cours de cette période,
le taux de pauvreté a diminué de 5,3 points de pourcentage, passant
de 69,3 % en 2005 à 64 % en 2012. Bien que la pauvreté soit un
phénomène rural dans la plupart des pays d’Afrique, la réduction de la
pauvreté en RDC a été légèrement plus importante dans les zones
rurales ; 5,6 points de pourcentage contre 4,1 points de pourcentage
dans les zones urbaines. En 2012, 77 % de la population vivait en
situation d’extrême pauvreté, avec moins de 1,9 dollar par jour. Selon
les dernières prévisions de la Banque mondiale, le taux d’extrême
pauvreté serait d'environ 73 % en 2018, ce qui place la RDC parmi les
pays d’Afrique subsaharienne avec la plus forte pauvreté après le
Nigéria. L'extrême pauvreté se concentre dans les régions du nordouest et des Kasaï. Par ailleurs, depuis août 2018 le pays fait face à
une épidémie d’Ebola dans les provinces du Nord-Kivu et de l’Ituri.
L’instabilité et l’insécurité qui règnent dans cette région rendent difficile
la riposte. (https://www.rapport Banque Mondiale.org)
Conformément à sa mission, le REEJER en collaboration avec des
partenaires Etatiques, les ONG Internationales et Nationales, les
Agences et Systèmes des Nations Unies, s’est mobilisé en 2017, pour
répondre tant soit peu aux besoins des enfants en situation difficile. Il
a mis en place cinq pôles d’intervention qui gravitent autour des volets
prévention et protection.

De ses objectifs
-

-

-

-

-

Sensibiliser la population
sur la lutte contre le
phénomène enfants de la
rue, enfants dits sorciers et
jeunes de la rue;
Vulgariser de la Convention
relative aux droits de
l’enfant et les différentes
lois de la République
Démocratique du Congo
pour la protection de
l’enfant;
Superviser des activités de
prévention, protection et
promotion des droits de
l’enfant exécutées par les
structures membres;
Développer un partenariat
actif et positif au plan
national, continental et
international ;
Mener de plaidoyer auprès
du gouvernement pour le
bien être de la population
cible

Le REEJER se veut une organisation axée vers les résultats, à l’aide
au développement durable par la gestion des ressources et
d’amélioration de processus de décision.
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I.2. De ses missions

•

•

•

Veiller à la protection, la promotion des
droits de l’enfant et à la réinsertion
sociale des enfants et jeunes de la rue
du milieu ouvert ou des institutions
d’hébergement
de
transit
en
République Démocratique du Congo;
Renforcer les compétences et les
capacités des institutions de prise en
charge des enfants et jeunes de la rue
(à travers des formations en cours
d’emploi et échanges d’expériences);
Coordonner les interventions menées
par les structures membres en faveurs
des enfants en ruptures des liens
familiaux, à travers ses 6 pôles
d’intervention et au travail des membres
en consortium etc.
- Pôle 1 : Soins de Santé et Travail de
rue.
- Pôle 2 : Hébergement transitoire,
Urgence et formation
- Pôle 3 : Famille, Communauté et
- Pôle 4 : Réinsertion professionnelle et
Emplois
- Pôle 5 : Participation des enfants et
jeunes
- Pôle 6 : Communication, plaidoyer et
veuille stratégique
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ACRONYMES
APE
ARV
CATSR
CCFD
CLPE
CNEN
CPEN
CPEN
CSM
DISPE
DUAS
ERF
ESD
ESFGA
ESR
FARDC
FAT
GTPE
GTTC
MAECD
MCPE
MDM
MINAS
ODD
RDC
RECOPE
REEJER

: Agence de Protection de l'Enfant
: Anti rétroviraux
: Comité d'Appui au travail Social des Rues
: Comité Catholique de Lutte Contre la Faim
: Comité Local de Protection de l'Enfant
: Conseil National de l’Enfant
: Consultation prénatale
: Consultation post-natale
: Conseil Supérieur de la Magistrature
: Direction des Interventions Sociales pour la Protection de l'Enfance
: Division Urbaine des Affaires Sociales
: Enfants en Rupture Familiale
: Enfants en Situation Difficile
: Enfants Sortis des Forces et Groupes Armés
: Enfants en situation de rue
: Forces Armées Nationales Congolaises
: Famille d'Accueil Transitoire
: Groupe de Travail pour la Protection des Enfants
: Groupe Technique de Travail Conjoint sur les enfants et les conflits armés
: Ministère des Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada
: Mécanisme communautaire de protection de l'enfant
: Médecin du Monde
: Ministère des Affaires Sociales, Actons Humanitaires
: Objectif au Développement Durable
: République Démocratique du Congo
: Réseau Communautaire de Protection de l'Enfant
: Réseau des Educateurs des Enfants et Jeune de la Rue
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I.3. Assemblée Générale
L’organe délibérant, elle a la plénitude du pouvoir. Elle représente l’universalité des membres effectifs.
La réunion ordinaire convoquée et tenue par le Vice-président du CA en date du 14 décembre 2018
de 10 h 24’ à 13h15’ au siège du Réseau des Educateurs, Jeunes et Enfants de la Rue, sise avenue
Busumelo n° 78 Quartier Katanga dans la commune de Kasa Vubu. Avec la participation des
représentants de 14 structures membres effectifs (AED, CCN, ORPER, OSEPER, VTA, BANA YA
KIVUVU, SOS VILLAGE D’ENFANTS, LA SAMARITAINE, JOS, CHERO, REEJER COORDINATION,
ESPACE MASOLO, PECS et CIARUE), portant trois points à l’ordre du jour à savoir :
1. La lecture du Compte Rendu de l’Assemblée Générale du 10 juin 2016
2. L’état de lieu du Réseau
- La Composition du CA
- Présentation du rapport d’activités 2017 ;
- La vision du REEJER pour les années à venir.
3. Divers
Après la lecture et l’adoption du compte rendu de l’Assemblée Générale du 10 juin 2016, le tableau ciaprès nous présente les recommandations qui ont été misent en exécution selon chaque point.
Recommandations

Organe ou
structure
responsable

Commentaires

Etat d’exécution

Elargissement du
Conseil
d’Administration

Conseil
d’Administration

L’une des évaluations faite en 2016 par
Monsieur Alain CONFFINAUX des
Apprentis d’Auteuil.

Non exécutée

Le REEJER devrait ajoutant au sein du
Conseil d’Administration d’autres
membres évoluant dans d’autres
secteurs de la vie que le secteur Social.
C’est le cas par exemple d’un Médecin,
Banquier, etc. Dans l’objectif d’apporter
une nouvelle expertise, des nouvelles
idées au sein du C A et du Réseau,
suivant un critérium de sélection.
Les membres de l’Assemblée Générale
demandent à ce que le rôle de chaque
membre de CA soit défini.

Redéfinir le rôle de
chaque membre de
Conseil
d’Administration
Le statut soit
davantage retravaillé
et que le quota des
structures soit aussi
respecter

Conseil
d’Administration

Les membres de l’Assemblée Générale
ont remarqué que la majorité des
structures qui font parti du CA sont des
structures confessionnelles.

Le Vice Président
remplace
officiellement le
président empêché

L’Assemblée
Générale

Suite au constat d’une longue absence
du Président du Conseil d’Administration
en déplacement en Europe pour raison
de Santé. Après échanges et
discussions, conformément à l’article 25
des statuts du REEJER, elle a décidée

Non exécutée

Exécutée
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Recommandations

Organe ou
structure
responsable

Etat d’exécution

Commentaires

de le remplacer.
Transmettre le
rapport annuel 2017
aux structures pour
amendement

REEJER
COORDINATION

il a été convenu que le rapport
d’activités 2017 sera envoyé à toutes les
structures pour que chacune des
structures soient aussi appelées à y
donner ses avis et, à les faire parvenir
au REEJER COORDINATION en vu
d’éventuels amendements.

Non exécutée

Mettre en place un
calendrier annuel
des activités
d’accompagnement
des éducateurs.

Conseil
d’Administration

L’AG recommande de mettre en place
un calendrier annuel des activités
d’accompagnement des éducateurs afin
que ces derniers accompagnent mieux
à leur tour les enfants dans leur
différents Centres.

Non exécutée

Faire des structures,
les structures de la
communauté

REEJER
COORDINATION

En cours d’exécution

Perspectives / Visions
L’AG a estimée que pour les années qui viennent, le REEJER doit cesser d’être un REEJER de
Kinshasa ; et doit avoir plutôt une vision Nationale, car, parfois, le travail abattu par la Coordination du
REEJER ou par ses structures membres, dépassent les limites de la seule ville de Kinshasa, pour
s’étendre sur d’autres province. En pratique, le cas des réunifications familiales faites par des
structures en dehors de Kinshasa le témoigne déjà. Outre cette vision consistant à étendre au niveau
national les activités du réseau, il s’est dégagé aussi plusieurs autres idées notamment :
▪ La mise en place d’un « REEJER Businessman » en vu d’aboutir un jour à l’autonomie.
L’Assemblée estime à ce sujet qu’il est important que le REEJER ou chacune de ses structures
membres tourne toujours son cerveau, choisissent les meilleures stratégies ; afin qu’il n’y ait
plus en leur sein les fameux congés techniques comme on l’a déjà eu à le constater parfois.
▪ L’impératif de travailler sur toute les dimensions de l’enfant, notamment la dimension pastorale ;
mais ici, l’assemblée a souhaité que cela soit bien étudiée :
- Comment faire des anciens des vrais éducateurs et rendre la rue cool par exemple en
faisant des enfants qui sont dans les petits Business de vrais entrepreneurs ;
- Relever le niveau de la communauté à travers la formation et l’information ;
- Faire du REEJER, une vraie structure d’accompagnement et d’échanges d’expérience
au lieu de se contenter toujours aux structures d’autres pays (Brazzaville,
Madagascar,…) alors que le REEJER compte déjà plus de 20 ans de son existence. A
ce sujet, l’Assemblée a estimé qu’il faut plus un échange de pratique qu’un échange de
connaissance. Pour faire face à tout cela, l’Assemblée recommande que les structures
membres du réseau fassent un effort d’être toujours à la hauteur afin d’éviter d’être
toujours réceptive ;
- Cesser d’être les responsables de bureau pour être plus sur terrain ;
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Divers
Le coordinateur du REEJER a :
- Partagé avec les membres du conseil le Projet de présentation de la cartographie des
structures membres du REEJER, des centres Professionnels, des Centres de santé
des structures membres en collaboration avec l’Institut Géographique de Kinshasa.
- Invité l’Assemblée à faire de leurs structures, les structures de la communauté car,
comme le poursuivait-il, agir ainsi revient à faire un pas vers la socialisation.
- Aussi informé à l’AG qu’un travail de relier les vingt et un Centres de santé des
structures membres avec le Ministère de la Santé. Ce travail permettra aussi de voir à
la suite comment faire parvenir les données sanitaires de différents Centres de Santé
des structures membres au niveau du Ministère de tutelle.

I.4. Conseil d’Administration
L’organe d'exécution des décisions de l'assemblée Générale. Il veille aux droits et aux obligations des
membres, respecte et fait respecter les statuts et le règlement intérieur.
Une réunion ordinaire et une réunion du Conseil d’administration restreinte étaient convoquées.
La réunion tenue en date du 11 mai 2018 a traitée les points suivants :
L’Evaluation
de
la
journée Mondiale de
l’Enfant de la rue
célébrée le 12 Avril
2018 dans la nouvelle
grande
salle
du
REEJER

Suite aux problèmes rencontrés lors de cette journée, il a été recommandé
d’une bonne et claire réparation des tâches, afin d’éviter toute confusion
entre différents acteurs. L’organisation au préalable des différentes
commissions chargées de protocole, de la liturgie, la restauration, l’accueil
etc. Que la messe soit chantée par une chorale de l’une de nos structures
membres et que les lectures des textes à l’Eglise soient aussi faites par
les jeunes de nos structures. l’organisation des rencontres préparatoires
devraient se faire avant le 12 avril 2019, pour s’assurer du bon déroulement
de l’activité.

L’Evolution du dossier
relatif au Projet canada

En attente du Coordinateur de consortium pour une mission en Belgique
auprès des décideurs pour le démarrage du projet.

L’organisation de la
journée
de
l’enfant
Africain du 16 Juin 2018

Le Conseil estime qu’étant donné qu’une grande activité venait d’être
organisée ce 12 avril 2018, la journée du 16 juin pourrait donc par ailleurs
être organisée autrement. En effet, après échanges, le conseil propose que
cette journée soit plutôt consacrée à la présentation du rapport des
activités du REEJER.

La
Formation
Educateurs

des

Assurée par des formateurs venus des d’ailleurs et de Kinshasa. Elle a
visée à former dans son ensemble 30 Educateurs.

L’état de lieu sur les
communautés
Protectrices

Il est évident de travailler avec les communautés, mais il est aussi
important de réfléchir sur la modalité à utiliser, sur la meilleure dynamique
mettre en place. Pour le cas de Makala, le Comité a donc chargé le
responsable du CCN / NYB et le Coordinateur du REEJER à entrer en
contact avec le Bourgmestre de la Commune de Makala, afin de voir
ensemble comment mettre en place une nouvelle communauté au sein de
cette municipalité.

8
Rapport annuel /REEJER / 2018

Le tribunal pour Enfant
par
rapport
au
placement des enfants
dans
les
centres
d’hébergement.

Le coordinateur du REEJER organise la rencontre avec les 5 juges des
différents tribunaux de Kinshasa, leur assistants sociaux, les représentant
des structures (soit 7 ou 8 structures), ceux du REEJER, l’Unicef, le MDM
ainsi que la DUAS.

La planification des
rencontres du CA pour
l’année 2018

Le Coordonnateur du REEJER a été donc chargé de voir la faisabilité et les
modalités pour l’organisation de cette rencontre.

Par rapport à la réunion du Conseil d’administration restreinte étaient convoquée et tenue en date du
16 mai 2018 pour examiner les points suivants :
1. Le planning des rencontres pour le Conseil d’administration et l’Assemblée générale
Le planning des rencontres était établi et la date de la réunion de l’Assemblée générale était précise.
2. La possibilité de mise en œuvre d’un comité de suivi des activités des Projets
Les membres présents ont aussi réfléchis sur la possibilité de mise en œuvre d’un comité de suivi des
activités des projets. A près échanges, le Conseil restreint propose que ce comité soit essentiellement
composé des responsables des structures. Quant aux rencontres qui seront organisées de manière
rotative, elles se tiendront une fois le trois mois. Ainsi, le comité a proposé une première rencontre en
date du 31 Août 2018 à l’OSEPER et, une deuxième rencontre le 30 novembre à JOS. Les dates pour
les autres rencontres étaient arrêtées lors de la rencontre de JOS.
3. Le Dossier projet canada : En cours de préparation pour le démarrage.

I.5. Coordination Générale
Pour rappel, la Coordination Générale est l'organe qui planifie et programme les activités de
l’Association en vue de les soumettre à l'approbation du conseil d'administration. Elle est placée sous
la conduite du Coordinateur Général nommé par le Président du Conseil d'Administration sur
proposition de ce dernier, aux regards des critères déterminés au préalable par l'assemblée générale
sur le profil du candidat. Celui-ci assure la gestion quotidienne de l’Association et du personnel. Il
mobilise et recherche les fonds nécessaires pour le bon fonctionnement de l'Association et est
responsable de l'Administration de celle-ci.
Le tableau ci-dessous présente les activités par projets qui ont fait l’objet de la planification au cours de
l’année 2018.
Partenaires

Affaires
étrangères,
commerce et
développeme
nt
Canada(MAE
CD)

Intitulé
du
document de
programme
Renforcement
du Système de
Protection
Communautair
e des Enfants
et Jeunes de
Kinshasa
(Projet
Canada)

Activités pris en compte
• Les centres de protection assurent aux
enfants et aux jeunes en situation de
rue une prise en charge adaptée à leur
situation et procèdent à leur insertion
socio-économique
• Des centres de protection offrent des
formations à des jeunes en situation de
vulnérabilité,
dans
des
filières
économiques porteuses
• Le personnel des centres accompagnent
des projets individuels d'insertion
professionnelle des jeunes
• Les centres de santé proposent une offre
de soins préventifs et curatifs avec un
focus sur les soins de santé sexuelle et
reproductive de qualité, adaptée aux
jeunes et respectant les spécificités
liées au genre
• L'organisation du REEJER permet un
fonctionnement adapté et efficace,

Structures
bénéficiaires

Observations

CARE, VTA, CCN,
JOS, OSEPER

VTA, CCN, JOS,
OSEPER

CARE, VTA, CCN,
JOS, OSEPER
CARE, VTA, CCN,
JOS, OSEPER

MDM,
REEJER

AA,
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Partenaires

Intitulé
du
document de
programme

Activités pris en compte

•

•
•

•
•
•

•

•

•

•
•
•

•
•

•

UNICEF

Renforcement
des
mécanismes
communautair

répondant aux besoins de coordination
de ses membres
Une cartographie des services de
protection des enfants et jeunes en
situation vulnérable est disponible pour
chaque commune d'intervention
Les services de la Division Urbaine des
Affaires Sociales fait le suivi et contrôle
des centres de protection des enfants
Les services de la Division Provinciale de
la Santé font le suivi et le contrôle des
centres de santé proposant une offre de
soins de santé conviviale pour les
jeunes, appuyés par le projet.
Les comités locaux de protection de
l'enfance
dans les communes
concernées par le projet sont renforcés
Les capacités économiques des familles à
risque de séparation et d'abandon
d'enfants sont renforcées
Les compétences des familles dans leur
rôle de prévention contre la violence
sont
renforcées
par
l'échange
d'expérience entre familles
Des communautés de pratiques et de
savoirs, locales et internationales,
regroupant des bénévoles et des
personnes engagées dans les comités
locaux de protection de l'enfant, sont
créées au sein du REEJER
Les familles, dans les communautés
ciblées, participent aux formations et
aux sensibilisations sur les droits des
enfants.
Des représentants des familles, dans les
communautés ciblées, sont formés pour
prendre un rôle actif dans les comités
de protection.
Les enfants (repartis par sexe) participent
aux
activités
socioculturelles
et
éducatives dans les clubs de jeunes
Des éducateurs pairs (repartis par sexe)
sont identifiés et formés
Des activités impliquant conjointement les
enfants des centres de protection, des
clubs de jeunes et des centres scolaires
sont organisées
Des séances de sensibilisation sont
menées par les enfants (éducateurs
pairs)
Des enfants (repartis par sexe) renforcent
leurs connaissances de leurs droits et
accèdent aux différents services
sociaux
Les enfants participent au dialogue dans
chaque centre de protection

• Des espaces conviviaux dans les centres
de santé proches des centres et des
communautés
protectrices
développées, sont aménagés et animés
par les jeunes
• Des jeunes (repartis par sexe) sont formés
aux techniques de plaidoyer
•
• Sensibiliser la communauté, y compris les
enfants sur la protection des enfants
avant, pendant et après les conflits et
crises humanitaires.
• Multiplier les DVD et CD des spots

Structures
bénéficiaires

REEJER
réseau,
DPS

Observations

+
DUAS,

REEJER +
réseau; DUAS;
DIVIGEFAE, DPS,
Min Genre

DUAS,
REEJER

AED,

CCN,
OSEPER

JOS,

REEJER, AA

AED, REEJER

AED, OSEPER

MDM

AED; JOS,
OSEPER, CARE,
CCN, REEJER

REEJER, AED

REEJER,
JOS,
CCN,
VTA,
OSEPER, CARE
JOS,
CCN,
OSEPER

REEJER et réseau

REEJER
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Partenaires

Intitulé
du
document de
programme
es
de
prévention et
de réponse en
protection de
l’enfant dans
la
ville
de
Kinshasa,
Kongo central,
Kwilu, Kwango
et Mai ndombe

Activités pris en compte

•
•

•

•

contenant des messages audiovisuels
sur la protection des enfants;
.Diffuser des messages radiotélévisés sur
la protection des enfants avant, pendant
et après les élections ;
Organiser un atelier d’actualisation du plan
de contingence protection de l’enfant
pour les provinces de Kinshasa, Kongo
central, Kwilu, Kwango et Mai ndombe.
Assurer la vérification de l’âge des enfants
pendant le recrutement, l’accueil, la
prise en charge des ESFGA, ENA et
des enfants séparés ;
Assurer l’accompagnement psychosocial
des ESFGA, ENA ES

• Organiser un atelier de briefing par un
expert de l’UNICEF

AFD

LEAVING
PEACE
ET
PROMUNDO

Appui à la
promotion, au
respect et à la
mise en œuvre
des droits des
enfants
et
jeunes
en
situation
de
rue à Kinshasa

Club
des
jeunes contre
la violence à
Kinshasa

• Sensibilisation des pasteurs des églises de
réveil.
• Renforcement des 14 Communautés
protectrices
• Plaidoyer.
• Renforcement pédagogique et technique
des CFP.
• Développement
d’une
méthodologie
d’accompagnement à l’entreprenariat.
• Formation d’éducateurs et de formateurs
d’éducateurs.
• Organisation d’échanges d’expériences et
d’analyse
des
pratiques
professionnelles entre pairs.
• Formation des fonctions support des
structures partenaires en fundraising et
recyclage en gestion financière.
• L’élaboration d’un plan stratégique de
plaidoyer du REEJER.
• Formation et accompagnement à l’autoentreprenariat de 82 jeunes par an.
• Renforcement du pouvoir d’achat des
familles grâce à l’appui en micro-crédit
de 60 familles par an.
• Sensibilisation des enfants à leurs droits et
devoirs.
• Formation des enfants aux techniques de
théâtre participatif.
• .Organiser la formation sur le cadre de
ressources ;
• Elaboration d’un plan de plaidoyer
• Réunions TAG ;
• Organiser la cérémonie de signature d’un
acte officiel portant création de clubs
dans les communes pilotes du projet ;
• Atelier de présentation du projet et de
préparation des ateliers sur le cadre de
ressources ;
• Atelier de réflexion sur les leçons apprises
dans le projet et formation sur les
techniques de plaidoyer ;
• Suivi et évaluation des actions des
volontaires communautaires formés ;

Structures
bénéficiaires

Observations

AED,
OSEPER,
REEJER
coordination

15 acteurs clés du
Gouvernement au
niveau national et
de 8 provinces
impliquées dans
les questions des
EDR
Les Pasteurs et la
population
Congolaise
Membres de CP

Mbuji-mayi, Kinshasa,
Kananga,
Kisangani,
Goma,
Bukavu,
Lubumbashi,
Matadi,
Bandundu

REEJER
AED
ORPER
CCN
OSEPER
Tous les CFP
AED, ORPER
CCN,OSEPER,
JOS, VTA
TOUTES
LES
STRUCTURES
DU REEJER
AED, ORPER
CCN,
OSEPER,
JOS, VTA
REEJER
Jeunes
Les Familles

Enfants et Jeunes
Enfants et Jeunes
Toutes
structures
REEJER

les
du

REEJER,
LEAVING PEACE,
CONEPT et AED
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Partenaires

Intitulé
du
document de
programme

Activités pris en compte

Structures
bénéficiaires

Observations

• Atelier de travail avec les psychologues
potentiels sur la prise en charge des
jeunes sur la non violence

I.5.1. Planification et programmation des activités
La coordination travail par pôle d’intervention dans le but de permettre à chaque coordonnateur des
pôles de planifier ses activités en fonction de ses tâches et stratégies. Hormis les pôles, certaines
activités sont réalisées par Bureau Programme et l’Administration.
Pôles
/
Programme
et
Administration
Pole 1 : Soins de
Santé et Travail
de rue.

Pole
2
Hébergement
transitoire,
Urgence
formation

:

et

Pole 3 : Famille,
Communauté et

Activités planifiées et réalisées

Activités
réalisées
poursuivies

non
ou

• Mettre à jour la BDD médicale ;
• Accompagner les structures qui offrent les soins à
intégrer les zones de santé ;
• Renforcer les compétences (à travers des formations
thématiques des travailleurs sociaux et leaders
de rue, échanges et analyses des pratiques entres
ces derniers)
• Suivre et faire l’accompagnement d’aide des centres
de santé de prise en charge médicale des EDR ;
• Renforcer le système de référencement entre les
structures d’hébergement et encadrement de la
prise en charge sanitaire des enfants en situation
de rue ;
• Actualiser la cartographie des structures de soins de
santé membre du REEJER en collaboration avec
les autres partenaires ;
• Suivre et accompagner les interventions en milieux
ouverts;
• Renforcer le circuit de prise en charge des enfants ;
• Organiser les Ateliers de contributions dans
l'élaboration de la méthodologie et des modules
de formation des jeunes, sur la relecture du
manuel de facilitateur
• Organiser l’échanges d’expériences et d’analyse des
pratiques professionnelles entre pairs ;
• Organiser et tenir des sessions de formation en vue
de renforcer les compétences de l’équipe
éducative de la Fondation Pédiatrique de
Kimbondo sur différent thématique
• Sensibiliser les pasteurs des églises de réveil ;
• Renforcer les 14 Communautés protectrices ;
• Renforcer le pouvoir d’achat des familles grâce à
l’appui en micro-crédit de 60 familles par an ;
• Sensibiliser les enfants à leurs droits et devoirs ;
• Former les enfants aux techniques de théâtre

• Organiser
l’échanges
d’expériences
et
d’analyse
des
pratiques
professionnelles entre
pairs ;

• Renforcer
le
pouvoir
d’achat des familles
grâce à l’appui en
micro-crédit de 60
familles par an
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Activités planifiées et réalisées

Pôles
/
Programme
et
Administration

Activités
réalisées
poursuivies

non
ou

participatif ;
• Suivi et évaluation des actions

Pole
4
:
Réinsertion
professionnelle et
Emplois

Pole
5:
Participation des
enfants et jeunes
Pole
6
:
Communication,
plaidoyer
et
veuille
stratégique

Bureau
Programme

Administration et
finance

• Renforcer la pédagogique et technique des CFP ;
• Assurer le suivi des formations organisées et tenues.
• Développer une méthodologie d’accompagnement à
l’entreprenariat ;
• Formation
d’éducateurs
et
de
formateurs
d’éducateurs ;
• Former et accompagner 82 jeunes à l’autoentreprenariat;
•
• Sensibilisation des enfants à leurs droits et devoirs ;
• Formation des enfants aux techniques de théâtre
participatif ;
• Organisation des dialogues communautaires
• Produire les dépêches ;
• Gérer le site, l’adresse Facebook du REEJER ;
• Sensibiliser la population et en particulier les enfants
dans le respect des droits de l’enfant pendant les
manifestations. La place de l’enfant dans la famille
et à l’école. ;
• Elaborer un plan stratégique de plaidoyer du
REEJER ;
• Sensibiliser les enfants FPK sur différents thèmes
• La diffusion du spot éducatif agrée par le GTPE sur la
protection des enfants pendant les manifestations
politiques.
• Enregistrer les messages audiovisuels validés par le
GTPE sur les DVD et CD. 150 CD et DVD ;
• Etablir le circuit et la cartographie de référencement
pour la PEC ;
• Plaidoyer ;
• Collecter les données pour la pour la gestion des
informations ;
• Produire le rapport statistique
• Suivre et évaluer l’exécution des projets ;
• Réunion
• Réunion des présentations du projet promundo avec
les parties importantes (autorités nationales,
provinciales et locales) ;
• Formation sur les cadres des ressources ;
• Organisation de la cérémonie de signature d’un acte
officiel portant création de clubs dans les
communes pilotes du projet ;
• Rencontre REEJER, Promundo et LPI avec les
autorités politico administratives et les TAG.
• Formation des fonctions support des structures
partenaires en fundraising et recyclage en gestion
financière ;

• Développer
une
méthodologie
d’accompagnement à
l’entreprenariat ;
•

•
•
•
•

• Gestion et Justification
des fonds ;
• Recouvrement
des
cotisations
des
membres ;
• S’assurer des audits
• La mission d’évaluation et
le suivi individualisé
par les experts du
Secours Catholique.

Gestion et Justification des fonds ;
Recouvrement des cotisations des membres ;
S’assurer des audits.
La mission d’évaluation et le suivi individualisé par
les experts du Secours Catholique des actions
mises en place après la phase I.

•

•
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II. RESULTATS DES ACTIVITES REALISEES
44 structures du REEJER ont contacté 12.901 enfants et jeunes (4892 F + 8009 M) dont
10707 enfants et jeunes (4467 F + 6240 M) ont bénéficié d’au moins d’un service sociaux de base :

OEV
EDR
PRERECRUS
Total

F
879
3588
0

M
883
5352
5

T
1762
8940
5

4467

6240

10707

Enfants
F
contactés et
assistés
hébergement 977
Rue
2564
FAT
47
Total
3588

M

T

2200
3079
73
5352

3177
5643
120
8940

Soit 63 % d’enfants assistés à partir de la rue grâce
au travail des équipes mobiles des différentes
structures du REEJER. 36 % d’enfants assistés à
partir des centres d’hébergement (voir la liste en
annexe du rapport) et 1% d’enfant recueillis auprès
des familles d’accueil.

Les enfants identifiés et assistés par 671 travailleurs sociaux (267 F + 404 M), dans les communes ciaprès :

Commune
GOMBE
KINSHASA

Féminin Masculin Total
61
88
149
127
234
361

BARUMBU
LINGWALA

218
104

326
110

544
214

KINTAMBO

123

202

325

NGALIEMA
MONT NGAFULA
BANDALUNGWA
KALAMU
KASA - VUBU
MAKALA
SELEMBAO
KISENSO
LEMBA

274

313

587

668
78
230
212
672
159
153
142

991
109
434
385
1189
207
92
235

1659
187
664
597
1861
366
245
377

Structures qui ont contactée et assistée les
enfants
AED, ORPER, MISED, CATSR
ORPER MISED , AJRD, CATSR
AED/PEKABO, CMC, ORPER, BUSIRED, MISED,
CATSR
MISED, AJRD, ORPER, CATSR
AED/MBONGWANA, AED/BBS, MBOKA
BOLINGANI, CHERO, NDAKO YA BANA
NODALISSE, PECS, DON BOSCO/MAZZARELO,
CHERO, CATSR, BATOTO
OSPEOR PÈRE MONTI, BATOTO, CHERO, CENTRE
MAMAN KOKO, DON BOSCO /PAPY
CATSR, AJRD, AED/MBONGWANA, AFU
ORPER , HOPE, CMM, AJRD, MISED,CATSR
ORPER , AJRD, MISED,CATSR
NDAKO YA BISO/CCN, CDEPOMV, MISED, AJRD
BANA YA POVEDA, AJRD, NDAKO YA BISO/CCN
HEA , APROPEV, NDAKO YA BISO/CCN, OSEPER
OSEPER , BANA YA KIVUVU, CARE, NDAKO YA
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Commune

Féminin

Masculin Total

LIMETE

273

181

454

MATETE

110

217

327

NGABA
KIMBANSEKE
MALUKU

145
84
78

169
114
46

314
198
124

MASINA
N'DJILI

169
105

145
89

314
194

282
4467

364
6240

646
10707

N'SELE
Total

Structures qui ont contactée et assistée les
enfants
BISO/CCN, CATSR, PREMIUM
VTA, BONDEKO YA SIKA, OSEPER, NDAKO YA
BISO/CCN
OSEPER , CEDO/VM, CHARISECOURS, NDAKO YA
BISO/CCN, CATSR
COLK, NDAKO YA BISO/CCN, MISED, CATSR,
COMM, AEMDHECO, BANA YA KIVUVU, BATOTO
MISED, OSEPER, JOS, OSEPER
HEA, THALITA CUM,JOS
JOS, SHF, CHEFFEC , MISED, AJRD, AESD, ESPACE
MASOLO, SEPC - ASBL, CEPROJEF, THALITA CUM ,
CATSR
AMEEMA, LA SAMARITAINE, MISED, JOS
THALITA-CUM, AESD, ACE/ BARAKA, MAISON DE
VIE KAKASU, SOS VILLAGE D'ENFANTS,
ORPHELINAT SERVANTE DE L'ESPERANCE, EKOLO
YA BONDEKO, CATSR, SAINTE ODILE,

NB : Les structures qui sont reprises dans plusieurs communes disposent des équipes mobiles
(pédestres et celles qui travaillent à bord des ambulances, soit le jour ou la nuit).
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-

Pôle 1 : Soins de Santé et Travail de rue
Ce pôle a pour mission d’assurer la coordination médicale des
centres de santé des structures membre du REEJER, par le
renforcement d’un système de prise en charge médicale au sein du
réseau et accompagner les équipes mobiles dans l’orientation des
enfants vers les centres d’accueil et d’hébergement transitoire.

-

15 dispensaires et centres de santé étaient
accompagnés ;
6191 enfants dont 2947 filles (3244 garçons)
ont bénéficiés de soins de santé (Equipes
mobiles avec ambulance, dispensaires et
centres de santé), 445 cas des IST traités dont
240 filles, 21 cas de VIH soumis aux ARV dont
10 filles;

Le graphique nous démontre que les filles sont
plus exposées des IST que les garçons hormis
la tranche d’âge de 18 à 24 ans.
-

369 naissances dont 187 bébés filles ;
21 bébés décédés après la naissance, ce cas
survint suite à la négligence (6%).

84 naissances sur 369
étaient assistées par
9 structures du
REEJER dont 4 cas de
décès.

-

Le graphique nous indique encore une augmentation de fréquence des naissances en 2018 par
rapport en 2016.

La plupart des structures n’acceptent pas la prise en charge holistique des filles mères du fait qu’elle est
très couteuse. Au niveau du REEJER, le centre BATOTO fait partie des centre qui accepte d’accueillir
les filles avant l’accouchement, dans le but de les aider à respecter leurs rendez-vous aux consultations
prénatales en vue de minimiser le taux de mortalité infantile.
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Le tableau ci-après nous indique les structures qui ont assisté les filles qui ont accouché. Leur
assistance a porté soit pendant l’accouchement pour ceux qui ont des dispensaires, soit avant, pendant
et après l’accouchement pour ceux qui ont des centres d’hébergement pour les filles.

Nom de zone
Bandalungwa
Kasa-Vubu
Kisenso
Lemba
Makala
Makala
Masina
Mont-Ngafula
Ngaba
Total

Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre
de
de
de
de
de
de
bébés
bébés
bébés
bébés
bébés
bébés
décédés décédés décédés vivants vivants vivants
Total _
Total _
Total
Total _
Total _
Total
Féminin Masculin général Féminin Masculin général Source
REEJER
1
1 COORDINATION_CATSR_2018
REEJER
2
2
COORDINATION_ORPER_2018
REEJER
1
2
3 COORDINATION_HEA_2018
REEJER
18
10
28 COORDINATION_OSEPER_2018
REEJER
1
1
16
14
30 COORDINATION_CDEPOMV_2018
REEJER COORDINATION_NDAKO
1
1
2
3
5 YA BISO_2018
REEJER COORDINATION_AESD
4
4
8 FILLES_2018
REEJER
4
4 COORDINATION_BATOTO_2018
REEJER
1
1 COORDINATION_COLK_2018
2

2

4

45

35

80

Ces filles sont souvent victimes de viol des écuries et des gangs. Selon nos sondages, plus au moins
30% ne connaissent pas exactement les vrais pères de leurs bébés. Le nombre de cas de mortalité
infantile est en baise de 6% grâce au respect de CPN et CPON.

Nous avons constaté la négligence/
refus de la part des ESR à la
dénonciation des violences sexuelles à
cause d’absence des mesures de
protection en cette matière. Malgré
cela, nous les encourageons à le faire
pour leur prise en charge médical. Par
exemple au niveau des sites, les
victimes pour se consoler, se disent
d’être baptisés du fait de se retrouver
dans ce milieu considéré comme un
monde à part.

Depuis plus de 5 ans, le nombre d’enfants en rupture familiale enregistrés à l’état civil ne fait que
réduire à cause d’absence des activités liés à ce problématique, entre autre la sensibilisation dans les
sites et l’enregistrement de naissances collective ou par procuration, qui autre fois étaient réalisées par
le REEJER en collaboration avec la Division Urbaine du Ministère de l’Intérieure et de la Sécurité.
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-

Pôle 2 :
Hébergement
transitoire,
Urgence et
formation

-

Accompagner les structures à être
présent dans les milieux de vie et
des activités de survie des EDR.
Cette présence doit être positive
et caractérisée par des services
de
qualité
rendus
aux
bénéficiaires.

Le circuit de prise en charge des enfants est renforcé grâce à un travail de
suivi et évaluation réaliser par l’équipe de la coordinationi ;
70 centres d’accueil et d’hébergement transitoires suivis et évaluer sur les
normes et standards de prise en charge (MINAS);
Plus au moins 2700 enfants en moyenne mensuelle accueillis et hébergés ;
948 Enfants dont 399 filles réunifiés ;
96 cas de rechute soit 10 % ;
2087 enfants nouveaux cas identifiés et assistés dont 1003 filles ;
17 ESFGA pris en charge et réunifiés avec leurs familles ;
3177 enfants ont bénéficié de l’hébergement transitoire dont 977 filles
168 enfants placés en familles d’accueil transitoire ;
2754 enfants dont 1318 filles scolarisés à la rentrée de septembre 2017 et 538
kits scolaires ont été distribués (comprend en général l’uniforme de
l’établissement, une paire de chaussure et des fournitures scolaires);

Intervenir en cas d’urgence par le
référencement
et
contre
référencement.
Former et informer les acteurs au
travers différents thématiques.

20 structures ont contribuée à la réunification des enfants de 948 enfants dont 399 filles.

STRUCTURES
NDAKO YA BISO
AED
ORPER
OSEPER
BANA YA KIVUVU
HOPE
JOS
AESD FILLES
BANA YA POVEDA
PECS
CHERO
LA SAMARITAINE
CATSR
BATOTO
COLK
VTA
CDEPOMV
BUSIRED
OSPEOR F PM
AMEEMA

FILLES

GARCONS

TOTAL

94
63
46
22
13
55
19
29
0
6
12
12
4
10
5
5
2
1
0
1

162
62
54
78
60
12
43
0
26
19
10
0
7
1
5
0
3
3
4
0

256
125
100
100
73
67
62
29
26
25
22
12
11
11
10
5
5
4
4
1

TOTAL

399

549

948

Grâce à l’apport du projet Renforcement du Système de
Protection Communautaire des Enfants et Jeunes de
Kinshasa (Projet Canada), le six structures bénéficiaires de
l’appui en 2018 ont pu majorée le nombre d’enfants
réunifiés en famille. Aussi le nombre d’enfants ayant
bénéficié de l’hébergement transitoire.
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Le graphique nous indique une forte augmentation du nombre d’enfants réunifiés par rapport aux
années antérieurs pour des raisons ci-après :
-

2016 il y’a eu l’apport de 37 structures tandis qu’en 2018 nous avons l’apport de 20 structures
pour 948 enfants réunifiés ;

-

Plusieurs enfants n’ont pas de repère familial ;
Cas d’enfants issus des familles vivant dans la rue ;
Rareté des familles d’accueil ;
Faible motivation
des éducateurs
pour réaliser les
enquêtes ;

-

Absence de
moyen de
communication
mis à la
disposition des
enquêteurs ;

-

Mobilité des
travailleurs
sociaux
(éducateurs,
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encadreurs et assistants sociaux).

-

Pôle 3 : Famille,
Communauté et
Participation des
enfants et jeunes
A pour mission d’appui aux
Communautés Protectrices pour
prévenir les abus et maltraitances
des enfants dans la communauté
afin de réduire les cas de
nouveaux enfants entrées dans la
rue et de créer un environnement
protecteur pour tout enfant par la
sensibilisation de la communauté
sur les droits des enfants.
Mais aussi, faire valoir les droits
de l’enfant à la participation à la
prise de décisions qui les
concernent

Procédure
à
suivre
pour
obtenir
l’attestation d’indigence pour les ESD :
-

-

-

Ecrire une lettre au chef de
service
social
de
votre
commune en annexant la liste
des enfants que vous voulez
faire bénéficier de l’attestation
d’indigence ;
Le chef de service social va
écrire à la DUAS et suivre le
dossier jusqu’à l’obtention de
l’attestation ;
La DUAS va envoyer les
enquêteurs sur terrain ;
Après
enquêtes,
si
les
informations sont certifiées ;
La
DUAS
va
remettre
l’attestation au près du chef de
service, qui va à son tour
remettre au demandeur.

-

-

-

-

-

Une grande rencontre des acteurs interagissant dans la boucle du système d’alerte
précoce (communautés protectrices, associations de protection des enfants, pasteurs
des églises de réveil et membres de la division urbaine des affaires sociales) a été
organisée à la date du 14 novembre 2018 au REEJER. Elle a permis à 45 acteurs en
provenance des 14 communautés protectrices de se connaitre mais surtout à amender
et valider le circuit de référencement des cas d’abus et violences contre les enfants dans
les différentes communautés afin de renforcer le travail en réseau tant pour la prévention
que la réponse au profit des enfants. Les deux principales recommandations de cet
atelier furent la collaboration entre la police et les communautés protectrice ainsi que
l’obligation de tous les acteurs de passer par les tribunaux pour enfants et les assistants
sociaux pour le placement institutionnel des enfants et la dénonciation des cas d’abus
contre eux.
Environ 2763 enfants dont 1385 filles et 1378 garçons ont été assistés par les MCP au
cours de cette période. Parmi eux, 72 enfants (38 filles) accusés de sorcellerie et
chassés de leur famille ont été pris en charge ;
Grâce au SAP dans 7 Communautés Protectrices (Bandalungwa, Barumbu, Bumbu,
Makala, Kintambo, Kisenso et Selembao), 40 cas d’enfants disparus dont 27 retrouvés
(19 filles) et réunifiés, 13 cas (7 filles) non retrouvés.
549 cas de maltraitance dont 265 filles ;
55 médiations avec les familles dont 22 cas réussies, 14 refus et 19 encours de
médiation ;
1226 cas de référencement / contre référencement et placement dont 613 filles ( école,
hôpital, centre d’hébergement, centre de formation professionnel, etc);
, 72 sessions de sensibilisation ont été réalisées, Au moins de 1972 personnes dont 378
femmes sensibilisées (données estimés à partir des nombres suivants: 30 sessions du
1e semestre, 42 sessions. du 2e semestre, 1252 participants. du 2e semestre dont
240femmes), soit environ 593 églises de réveil touchées. Les pasteurs sensibilisateurs
ont également sensibilisé 137 membres des communautés protectrices (53 femmes et
84 hommes) des communes de N’djili, Limete, Ngaba, Makala, Bumbu et Kinshasa sur
une ou deux thématiques pendant 6 séances.
18 pasteurs sur 30 formés ont été sur le terrain pour toutes les sessions de
sensibilisation de ce deuxième semestre. Le nombre des églises touchées reste encore
à préciser étant donné que les chefs des services sociaux des communes n’ont pas pu
nous transmettre les données relatives à la cartographie des églises de réveil de leurs
communes respectives. La cause révélée récemment par une source proche à ces
services, est la rivalité entre ces services et les services de Développement
communautaire qui a la gestion de ces églises
Un atelier de travail avec les psychologues potentiels sur la prise en charge des jeunes
sur la non violence
39 participants dont 12 femmes ont appris et se sont approprié l’approche CPS et sont
capables d’animer les rencontres des communautés en utilisant des pratiques et
techniques spécifiques et adaptées apprises. La Fédération Québécoise des
organismes Communautaires Famille (FQOCF) en tant que membre du consortium de
mise en œuvre de ce projet, tient le leader de l’accompagnement du REEJER en ce qui
concerne l’organisation des rencontres de Communauté de Pratiques et de Savoirs, une
approche expérimentée par ce partenaire à travers son projet AGORA au Québec.
C’est dans le cadre de ce partenariat que la FQOCF et les ‘’Apprentis d’Auteuil’’ France
se sont joints au REEJER, non seulement pour s’approprier du contexte Kinois mais
aussi pour effectivement réaliser avec les structures membres du réseau et les
Communautés Protectrices, des rencontres de Communauté de Pratiques et de Savoirs.

Forces
-

Appropriation des outils de rapportage par les CP et aussi accompagnement ponctuel des pools selon les besoins ;
L’attestation d’indigence favorise l’accès aux enfants aux services sociaux de base (scolaire, soins de santé et
formation professionnelle).
Faiblesses
Insuffisance de moyens de fonctionnement pour couvrir certaines charges (déplacement compte tenu de l’étendue des
communes, enquêtes sociales, locales de réunion, chaises, fournitures de bureau etc) ;
Désintéressement d’un grand nombre de chefs de quartiers et des rues à assister aux rencontres cellulaires suite au
manque de motivation ;
Faible implication de certains Bourgmestres dans les activités des CP ;
Non respect du délai d’envoi du rapport et des fiches de collecte de données pour la compilation.
Recommandations
-

-

Mettre en place des projets pour la recherche des fonds pour les CP ;
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-

Interpeller les Bourgmestres des communes concernées sur l’implication effective aux rencontres cellulaires ;
Interpeller les CP sur le bien fondé de la capitalisation de leurs interventions.

Pôle 4 : Réinsertion professionnelle et
Emplois
Vise à accompagner les structures à améliorer la qualité des
enseignements techniques et professionnels dispensés dans les
centres de formation professionnelle ; faire l’interface entre les
entreprises et les centres de formation pour faciliter l’embauche
des jeunes après leur apprentissage d’un métier ; mutualiser les
référentiels professionnels communs adaptés au public ESD à
partir des référentiels officiels existants

-

-

2118 enfants et jeunes formés (835 filles)
882 jeunes dont 603 filles inscrits dans l’une des filières de
formation suivantes : Coupe et couture, esthétique,
soudure et ajustage, menuiserie, électricité, maçonnerie,
plomberie, mécanique –auto, Elevage, Boulangerie et
pâtisserie, Cordonnerie, Musique fanfare et art culinaire ;
177 jeunes ont participé au jury d’état organisé par le
MINAS dont 131 filles ;
157 jeunes placés en stage professionnel (Chanimétal et
autres entreprises de la place) ;
51 jeunes embauchés après stage dont 5 filles ;
48 jeunes autonomisés ou entrepreneurs, ils ont créé leur
petit emplois soit au coin de la rue ou soit ailleurs
(cordonnier,
menuisier,
pâtissier,
couturier(ère),
esthéticien(ne). Dont 26 filles.

Recommandations :
- Contacter les entreprises de la place en
vue de connaitre leur besoin en main
d’ouvre pour l’orientation des jeunes ;
- Encourager les jeunes à participer au
jury d’état.

Pôle 5 : Participation des
enfants
Cet axe fonctionne pour faire valoir les droits
de l’enfant à la participation et à la prise de
décisions qui les concernent

Pôle 5 : Communication,
plaidoyer et veuille
stratégique.
Cet axe fonctionne pour la visibilité et la
valorisation des actions menées par le
REEJER et ses structures membres. Il
informe les autorités, institutions nationales et
étrangères; les Agences des Nations Unies,

-

-

-

-

41 enfants et jeunes ont participé aux techniques de théâtre participatif
un dialogue communautaire avec la participation d’environ 245 personnes.
Les autorités politico - administratives ont été présentes notamment à
travers leurs délégués. Comme à l’accoutumée, les enfants ont joué au
théâtre participatif sur le thème de la maltraitance à OSEPER
Enfants formés sur leurs droits et responsabilités ;

60 supports DVD et CD des spots contenant des messages
audiovisuels sur la protection des enfants ont été
dupliqués ;
9 organes dont 5 chaines de télévision et 3 chaines de
radio ont diffusé trois fois par jours les messages de
protection des enfants pendant les manifestations
politiques, soit environ 2430 diffusions réalisées d’août à
octobre 2018.
Environ 30 000 personnes ont été sensibilisées sur la
protection des enfants avant, pendant et après les conflits
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les
organismes
tant
nationaux
qu’internationaux, etc., des efforts qui sont
fournis par le réseau dans les domaines de
prévention et protection des enfants en
rupture familiale.

et crises humanitaires
Un plan de contingence protection de l’enfant pour la
province de Kinshasa est actualisée
-

Disposer des données statistiques et
qualitatives fiables, permettant de suivre
l’évolution de la situation des enfants en
rupture familiale.

-

Bureau Programme
Assure la programmation, le suivi et
évaluation des projets.

4 projets suivis et évalués. En ces jours, 2 projets sont en cours;
, 2 réunions TAG sur 4 prévues ont été tenues (la réunion du 27 avril et 3
juillet 2018). En moyenne 23 personnes ont pris part dont 5 femmes et 18
hommes. Cela porte à 6/13 soit 46,15% les réunions TAG qui ont été
organisées parmi les réunions régulières depuis le début du projet. Le
nombre d’intervenants nationaux et internationaux qui assistent aux
réunions régulières de plaidoyer est de 47 personnes.

-

Administration et finance.

-

Gestion de 4 projets réalisée ;

Assure l’administration de la
coordination et la gestion des fonds.
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III. OPPORTUNITES

Alliance Internationale :
Le chef de coopération Canadienne a lancé le projet en date du 12 avril
2018. Son allocution a porté sur le lancement du projet « Renforcement du système de protection
communautaire des enfants et jeunes à Kinshasa » financé par le Ministère des Affaires Etrangères,
Commerce et Développement Canada (MAECO).
Face à de nombreux défis qui affectent la population de la RDC, en particulier sur les enfants et jeunes.
Le projet a pour but d’améliorer le système de protection des enfants en RDC, notamment par la
prévention de la violence faite aux enfants et par l’amélioration des services offerts aux familles à
risques et aux enfants de la rue de Kinshasa. Cette initiative inclura un transfert de responsabilités et
capacités vers les 15 partenaires du REEJER impliqués dans la santé et ainsi assurer une certaine
pérennité de l’expertise développée. L’importance pour le Canada, c’est d’aider les enfants, les
protéger, les outiller pour qu’ils gardent espoir et qu’ils puissent mener à bien leurs rêves et leurs
aspirations car ils sont l’avenir et donc le moteur du changement de demain.
Protection :
Par rapport à la matérialisation de l’opération ZERO Enfant dans les FARDC.
5 enfants certifiés dont 4 parmi 881 pré recrus à Kinshasa et 1 de 301 recrus au Kongo central, ont été
retournés dans leurs familles respectives à l’issu des vérifications assurées par les équipes du REEJER
et de SIMAMA Développement en collaboration avec les FARDC.
Par rapport à l’harmonisation du processus de placement des enfants.
Le REEJER a organisé et tenue un atelier pour harmoniser le processus de placement des enfants en
situation difficile en hébergements transitoires et la réunification dans leurs familles selon la LPPE en
présence de représentant du Secrétariat Permanent du Conseil Supérieur de la Magistrature, de 5
juges TPE et des assistants sociaux. Dans le contexte actuel au nom du principe de la célérité et de
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l’intérêt supérieur de l’enfant, les processus de placement et réunification des enfants et jeunes de la
rue en situation difficile pose problème.
Sur ce, les assistants sociaux ont expliqué que le processus commence par l’entretien de l’assistant
social avec l’enfant qui expose la situation réelle de l’enfant. Cet entretient abouti à un rapport fait au
président de la juridiction qui attribue le dossier à un magistrat. L’homologation n’intervient qu’après le
placement social effectué par l’assistant social après son rapport et sa demande d’homologation. Ils
ont aussi reconnu qu’il existe des frais connexes indispensables à la mise en œuvre des dossiers des
enfants en situation difficile. Ces frais relèvent des frais de fonctionnement des tribunaux. Un montant
forfaitaire est exigé pour permettre l’achat des fardes, crédits pour contacts, mobilité pour les enquêtes,
et autres frais divers.
Plaidoyer :
Les Bourgmestres de Makala, Bumbu et Kinshasa, ont signé ce mercredi, 19 septembre 2018 une
décision portant création des clubs de jeunes contre la violence dans leurs municipalités respectives.
La cérémonie s’est déroulée dans la salle de réunion de la Maison communale de Kintambo sous le
haut patronage du Gouverneur de la Ville de Kinshasa, qui a été représenté par le Vice-Gouverneur,
Mr. Clément BAFIBA.
Santé :
Le REEJER a saisie une opportunité au près de l’ONG Internationale américaine HENGENDER
HEALTH d’un appel au projet visant à offrir aux enfants et jeunes en situation de rue, des services de
planification familiale à travers les structures des services intégrés fixes, mises en place et les centres
mobiles d’intervention de routine et de campagne. 20 prestataires de services seront formés en
pratique PF et la connaissance et l'accueil des enfants en situation de rue interviendront au niveau des
5 structures des services intégrés fixes.
30 agents distributeurs des contraceptifs (ADBC),
interviendront dans les sites de regroupement des enfants en situation de rue.
Nous espérons que ce projet va apporter un plus par rapport à la santé de la reproduction des enfants
et jeunes en situation de rue.
Il est à signaler que le projet a débuté depuis le mois d’avril 2019.

IV. FORCES MAJEURES
•
•

L’implication des membres des communautés et des familles dans la protection des enfants à
travers les comités locaux de protection et leur participation dans les Groupe Action Famille
(GAF) ;
Le travail de coordination et des synergies des acteurs de terrains.

V. FAIBLESSES
• Présence réduite des éducateurs sociaux dans les sites d’habitations des enfants en situation
de rue ;
• Faible implication d’activités liées précisément aux filles et filles mères vivant dans la rue ;
• Faible dénonciation contre les violences sexuelles ;
• Nombre insuffisant d’ESR enregistrés à l’état civil ;
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VI. SUIVI DES RECOMMANDATIONS 2017 ET AUTRES RECOMMANDATIONS
No

1

Suivi des recommandations 2017

-Faciliter la mise en place fonctionnelle du
Conseil National de l’Enfant ;

Structure de

Personne/

mise en œuvre

service
responsable
de suivi de la
mise
en
œuvre

Gouvernement
Central

Chef de projet
Responsable
de plaidoyer
et responsable
des structures

-Faire bénéficier aux structures du
REEJER
la subvention de l’état
Congolais.

2

-Rendre applicable l’Arrêté Ministériel
n°063/CAB.MIN.AFF.SAH.SN/2012
du
17/09/2012 portant création, organisation
et fonctionnement du corps des assistants
sociaux en RDC en vue de remédier tant
soit peu la situation salariale des
éducateurs sociaux.

MINAS

3

-Respecter le délai du décaissement des
fonds serait mieux pour éviter la
réalisation précipitante des activités.

Bailleurs de
fonds

Coordinateur
chef de projet

4

-Poursuivre le plaidoyer pour l’obtention
de la signature du décret portant
organisation et fonctionnement du CNEN
par le Premier Ministre (articles 74-75 de
la Loi Portant Protection de l’Enfant),

REEJER

Coordinateur
Chef de projet

Observations

Activité non réalisée
suite à l’instabilité
politique de la RDC.

Responsable
de plaidoyer
et responsable
des structures

-L’obtention de la signature d’une décision
portant création d’un cadre d’appui aux
jeunes au niveau communal
-L’application
effective
de
l’Arrêté
Ministériel
n°063/CAB.MIN.AFF.SAH.SN/2012
du
17/09/2012 portant création, organisation
et fonctionnement du corps des assistants
sociaux en RDC ;
-Poursuivre la recherche des bailleurs de
fonds pour appui au projet « Banque
alimentaire ».

5

-Mettre à la disposition des éducateurs

STRUCTURES

Membre du
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No

Suivi des recommandations 2017

Structure de

Personne/

mise en œuvre

service
responsable
de suivi de la
mise
en
œuvre

sociaux des moyens qui les permettront à
mieux travailler et réduire leur mobilité ;

Observations

CD

-Intégrer les activités liées à la santé
sexuelle et reproductive au niveau des
centres et des sites en vue d’entrainer les
enfants et jeunes au changement de
comportement positif;
-Renforcer les équipes mobiles dans la
sensibilisation sur la loi portant protection
de l’enfant et la loi contre les violences
sexuelles ;
-Intégrer l’activité d’enregistrement de
naissance par procuration dans le paquet
de services des centres de santé et
dispensaires, pour que ceux qui sont dans
le délai de 90 jours soient enregistrés
lors de leur prise de soin médical.

VII.

LECON TIREE

• L’investissement pour le renforcement des compétences des partenaires des FARDC (agents
militaires recruteurs ) sur le standard opérationnel de vérification de l’âge des enfants et la
collaboration entre les autorités militaires et les OPE (REEJER et SIMDEV) ont permis de
poursuivre la matérialisation de l’opération ZERO ENFANT dans les FARDC ;
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VIII. FAITS MARQUANTS
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IX. SYNTHESE DE LA SITUATION FINANCIERE

BAILLEURS

TABLEAU DES FINANCEMENTS DU REEJER 2017
ET 2018
2017
2018
Financements Financements Financements Financements Financements Financements
Réçus
dépensés
Réçus
dépensés
en Solde
en Solde

AUTEUIL

65373,44

65373,44

0

134298,88

134298,88

0

UNICEF

207013,12

207013,12

0

30683,00

30683,00

0

PROMUNDO

65609,60

65609,60

0

116410,00

116410,00

0

0

0

0

554287,00

554287,00

0

337996,16

337996,16

0

835678,88

835678,88

0

CANADA
TOTAL
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X. ECHOS DES STRUCTURES
STRUCTURE NDAKO YA BISO – GARÇON / CHEMIN NEUF, 102 enfants dont 47 filles ont bénéficié de la prise en charge
holistique durant l’année 2018.
Comme une des sous-structures LBM/CCN, accueille et accompagne les jeunes enfants en rupture des liens familiaux dans une
approche «CENTRE OUVERT», et s’est toujours proposé une activité annuelle phare, la colonie des vacances avec les enfants
au cours de laquelle quelques de ses éducateurs spécialisés approfondissent en 6 jours l’approche «réconciliations de l’enfant» à
travers une gamme d’activités à des fins psychothérapeutiques pour la reconstruction de leur personnalité. Elle essaie de parfaire
un accompagnement tant psychologique, moral que spirituel à une trentaine d’enfants accueillis dans son centre pendant le
séjour au site «Amour et Liberté» de MALUKU situé à 40 Kms du centre-ville. La colonie, un cheminement pédagogique qui vise
à guérir l’intérieur de l’enfant pour assurer sa réunification. C’est aussi un temps de sevrage pour l’enfant, une manière de le
séparer des habitudes qu’il s’est acquis pendant son séjour dans la rue en dépit du temps imparti. Cette année 2018, nous avons
exploité le thème « Qui suis-je ? », organisée et tenue du 20 au 25 Août. La colonie s’est inscrite dans une logique
d’introspection profonde : me découvrir et définir les moyens d’atteindre mes aspirations par le biais d’une réunification familiale,
soutenue par les trois étapes de réconciliation (avec soi-même, soi et sa famille, et avec son environnement). Ainsi voulait – elle
de manière spécifiques arriver à : Aider l’enfant à retracer son histoire et responsabiliser l’enfant dans la conception de son projet
de vie afin de définir son avenir. Avec comme principe selon lequel « derrière le plus violent se cache le plus souffrant » se
justifiant par une hétérogénéité ayant caractérisé le groupe de 31 enfants emmenés, se rapportant à leurs manières, idéaux et
lieux de vie dans la rue.
L’équipe éducative sur place a pensé à une série d’activités en se basant sur l’approche «
communication non violente », telles :
-

-

-

-

-

Le dessin: une activité papier – crayon mettant l’enfant en situation de projection dans son passé à travers une
reproduction sur papier tant de son meilleur événement heureux de la vie que de celui du plus malheureux connu dans
toute son histoire ;
Le partage en groupe avec les autres : Un moment où chaque enfant se mettait face à son histoire mais cette fois-là,
la partageant aux autres qui tentaient eux aussi de prodiguer certains enseignements ;
L’entretien en duel : une activité qui a consisté à mettre l’enfant face à l’éducateur spécialisé qui l’aide à mieux
pénétrer son passé, en s’acceptant pour guérir de son histoire afin de mieux planifier son avenir ;
La sensibilisation : Un temps d’échange moral où se faisait un conseil global sur l’essentiel des histoires recueillies
auprès des enfants en circonscrivant une direction des résolutions à prendre ;
Les jeux : une diversité d’activités ludiques ayant servi à la détente mentale et à la découverte pour chacun des
enfants, notamment la nage libre, les jeux de cartes, le football, jeu de question/réponse et bien d’autres jeux édifiants;
et aussi un moment de chants et danse en chorégraphie. ;
La messe: une activité à dimension spirituelle très riche, qui nous a servi à mettre l’enfant en accord avec ses
croyances, de part aussi la qualité des homélies que nous gratifiait le Prêtre officiant de toutes les célébrations
bénéficiées au quotidien ;
Le rosaire : activité complémentaire aux messes matinales quotidiennes, elle a permis à ce que chaque enfant se
retrouve dans son histoire au travers les différents mystères qui retracent la vie de l’enfant Jésus avec aussi celui de
retour à l’espérance ;
Le repas : une activité de convivialité et de partage entre tous au sein du groupe, dirigée par les responsables des
petits groupes crées, qui servaient en premier les autres avant de se servir, et se clôturait par un moment de service :
vaisselle, propreté du lieu, . . .

Leçon tirée, Il s’est fait observer une remontée spectaculaire en nombre de réunifications hebdomadaire d’enfants, jamais connu,
où plus de 20 avaient acceptés et 20 sont ceux ramenés dans leurs familles respectives par des éducateurs disponibles, sachant
que certains ont même été inscrits directement dans des écoles voisines à leurs ménages et d’autres dans de centres de
formation professionnelle.
Rapporté par Psy Leddy MOBILIKA BELO,
Et Nancy NSITU MALOBA,
Educateurs sociaux à Ndako ya Biso

STRUCTURE BANA YA KIVUVU / ENFANTS DE L’ESPOIR
Education
Tous les enfants accueillis ont été scolarisés et inscrits en formation
professionnelle. Ils fréquentent régulièrement l’école. La moyenne
annuelle de réussite était de 60,02% par enfant ; nous constatons une
évolution positive par rapport à l’année précédente. Les temps d’étude
personnelle pour améliorer le niveau scolaire des enfants ont été
aussi organisés d’une manière régulière. L’association a pu faire face
au payement des frais de scolarité grâce aux parrainages et dons
diverses. Nous sommes très reconnaissants au Seigneur pour sa
grande fidélité et son soutien auprès de nos enfants. 108 enfants
dont 44 filles ont bénéficié de la prise en charge holistique durant
l’année 2018.

Accompagnement spirituel
Grâce à l’équipe des accompagnants spirituels
mise en place pour l’ensemble de nos maisons
d’accueil, les enfants et jeunes ont bénéficié d’un
suivi un peu plus attentionné par rapport aux
années précédentes. Plusieurs entretiens, écoutes
individualisés ou en groupe ont été tenus ainsi que
des séances d’affermissement et de prières.
Chaque soir, un moment d’exhortation et de prière,
avec des causeries éducatives, a été organisé.
Suite à des enseignements et des rencontres
d’affermissement pendant un trimestre, 6 jeunes ont été baptisés cette année à la PPUKIN et à la paroisse CBCO Lemba-Matete.
La collaboration avec les églises dans le cadre de l’intégration de nos enfants a été aussi un peu plus accentuée. Un camp
biblique a été organisé pendant les grandes vacances au plateau de BATEKE avec les garçons de la maison de Bakole. Une
expérience positive pour les jeunes. C’est l’équipe des accompagnants spirituels qui ont eu la responsabilité de ce camp avec le
thème : ……
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STRUCTURE SOLIDARITE BATOTO
Accompagnement des filles enceintes, filles mères et leurs bébés
Sa mission
Il s’agit de resserrer liens des parents/enfants dans un cadre sécurisant et sécurisé, afin qu’ils
s’autorisent à jouer, à participer à des activités, à apprendre à se faire plaisir en partageant des
moments
de
bien-être.
L’équipe éducative va pouvoir, à partir des différents supports, proposer, accompagner la relation
parents / enfants dans ce qui peut être difficile et ainsi améliorer un lien qui selon les problématiques
de
la
famille
a
pu
être
‘’abimé’’.
Elle a un rôle de repérage de la famille au regard de ses difficultés mais aussi un rôle de prévention
de ce que l’on observe chez l’enfant. 23 filles et 1 bébé garçon ont bénéficié de la prise en charge holistique durant l’année
2018.
Public visé
Leurs cibles sont des filles mineures entre 13 ans et 15 ans,
enceintes
ou
accompagnées
de
bébés
toutes en rupture familiale et vivant dans la rue et exprimant le
besoin
de
se
conformer
au
règlement
d’ordre intérieur de la maison KARIBU afin de l’intégrer. Il est
primordial
que
les
filles
après
leurs
entretiens dans la rue montrent l’envie et le besoin de se sortir
de
cette
situation
de
rue.
En accompagnement de jour, les filles mères mineures peuvent
être
accompagnées
dans
le
cadre
du
soutien à la parentalité de leurs boys Friends.
Formation et réinsertion socio professionnelle
La formation et la réinsertion socio professionnelle font partie du
troisième
et
ultime
axe
qu’entend
développer
l’association
BATOTO.
Elle
concerne
l’accompagnement
social
des
bénéficiaires
de
la
maison Karibu plus précisément les parents. Celle-ci se veut être globale dans la mesure où elle
permettra de mettre en œuvre un ensemble d’actions d’accompagnement personnalisé pour chaque
enfant
selon
leur
besoin
et
leur
projet
de
vie,
visant
un
effet
global
(santé,
éducation,
autonomisation,
formation-emploi,
enquête
et
réunification.
L’association a mis en place un projet de vie individualisé pour chaque enfant, après avoir multiplié
les écoutes afin de connaitre le souhait de chacune, mener des enquêtes, et effectué des évaluations
afin
de
déterminer
le
niveau
de
chaque
enfant.
Sur base des éléments récoltés, les enfants ont été orientés vers des formations pour le moment
(couture, esthétique et coiffure) et une a repris un cursus scolaire conventionnel en cinquième des
humanités. Leur formation et leur étude, sont étroitement
encadrées
par
l’équipe
éducative,
des
cours de soutien leurs sont dispensés dans la maison
KARIBU,
ainsi
que
des
cours
d’alphabétisation
leur sont aussi donné en complément des formations.
Leur formation et instruction leur permettra dans l’avenir de se
réinsérer
socialement
en
trouvant
soit un travail ou en créant leur propre activité génératrice de
revenu(AGR)
toujours
avec
le
soutien
de l’association solidarité BATOTO qui continuera à les
accompagner
avec
des
kits
de
réinsertion
et
des formations en gestion des AGR.
Maraude
Le contact des enfants se fait à travers des maraudes qui consistent à aller dans la rue plus
particulièrement dans les différents sites de la commune de Mont-Ngafula, du rond-point Ngaba et
de l’UPN pour rencontrer ces jeunes filles en situation de rue. Ainsi celles qui répondent aux critères
de sélection du centre sont si elles le souhaitent, conviées intégrer la maison. Quant aux autres, ils
sont référencés sur les autres centres partenaires pouvant les accueillir. Il s’agit là, une des façons
dont les jeunes sont informées de la possibilité d’accueil du centre Karibu. Elles se font fréquemment
par
un
binôme d’éducateur.
Grace
aux maraudes nous avons accueillis plusieurs filles
et
nous
gardons le contact avec des filles enceintes au niveau des différents sites. Nous travaillons aussi avec
des structures amies, qui peuvent nous référencer certains cas.
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STRUCTURE CDEPOMV
22 enfants dont 9 filles ont bénéficié de la prise en charge holistique durant l’année 2018. Ce centre d’hébergement transitoire a
été réhabilité par l’ONG Internationale Italienne AIBI – AMICI DEI BAMBINI en 2012 suite à leur appartenance au REEJER.

Soins de santé
Hormis
le
centre
d’hébergement, la structure
dispose d’un centre médical et
maternité dans la commune de
Makala. Ce qui attire plus les
filles de la rue qui sont
enceinte tant soit peu pour la
prise en charge pendant
l’accouchement. L’année 2018,
la structure a assistée 31 filles
qui ont accouchée. Grâce à Dieu, le Docteur MANANGA Daniel en collaboration avec
ses collaborateurs ont pu sauver 6 bébés qui sont nés malnutris.
La nourriture pose problème des filles qui accouchent, ce qui entraine la malnutrition
chez les bébés voir même avant ou après l’accouchement. Car la plupart des filles
vivent de la prostitution.
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XI. CONCLUSION

Le travail avec les enfants en situation difficile est une affaire de tous si nous y apportions chacun une
contribution dans son sphère. Nous nous encourageons dans la poursuite des actions en vue de primer
les intérêts supérieurs de nos enfants.
Nous remercions tous les bailleurs de fonds et personnes de bonne volonté qui ont contribué à travers
leurs moyens (financiers, matériels et techniques) au bien être des enfants.
Nos remerciements également aux structures membres du REEJER qui nous ont fournie leurs
réalisations pour le dévouement dans l’accueil et accompagnement des EDS et des familles, ce qui
justifie leur participation citoyenne aux ODD poursuivis par la nation Congolaise.
Sans oublier l’équipe de la coordination pour le travail d’accompagnement des structures.

Fait à Kinshasa, le 25/07/2019

Rapporteur Philomène BWANGA

Approuvé par
Les membres du CA du REEJER
Assemblée Générale
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ANNEXE

Commune
Bandalungwa
Bandalungwa
Barumbu
Barumbu
Barumbu
Kalamu
Kalamu
Kasa-Vubu
Kimbanseke
Kimbanseke
Kintambo
Kintambo
Kintambo
Kisenso
Lemba
Lemba
Lemba
Lemba
Lemba
Limete
Limete
Makala

Liste des centres d'hébergements / 2018
Filles
Garçons
TOTAL
3
2
5
15
19
34
0
50
50
34
84
118
9
18
27
0
15
15
38
1
39
38
91
129
4
10
14
9
9
18
45
0
45
0
50
50
0
11
11
10
1
11
44
64
108
5
19
24
0
320
320
3
3
1
38
39
0
19
19
34
0
34
9
13
22

Makala

0

55

55

Makala
Maluku
Masina
Masina
Masina
Matete
Kisenso
Mont-Ngafula

47
13
29
15
18
0
10
23

0
4
21
16
300
1
1

47
13
33
36
34
300
11
24

Mont-Ngafula
Mont-Ngafula
Mont-Ngafula

176
0
27

451
63
35

627
63
62

Structures
CATSR
AFU
AED/ PEKABO
BUSIRED
CMC
CMM
HOPE
ORPER
CAEA REVEIL
FONDATION KAKA
AED / BBS
AED / MBONGWANA
MBOKA BOLINGANI
HEA
BANA YA KIVUVU
CARE
OSEPER ESENGO
OSEPER MAMAN AFRICA
PREMIUM
BONDEKO YA SIKA
VTA
CDEPOMV
NDAKO YA BISO/CCN
GARCONS
NDAKO YA BISO/CCN
FILLES
HEA / KIKI-BOLINGO
AESD FILLES
JEUNE AU SOLEIL
STORE HOUSE FONDATION
OSEPER / SAINTE FAMILLE
HEA / KISENSO
BATOTO
CENTRE MAMAN KOKO /
KIMBONDO
DON BOSCO /MAISON PAPY
MHEED
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Commune
Mont-Ngafula
Ndjili
Ndjili
Ngaba
Ngaba
Ngaba
Ngaliema
Ngaliema
Ngaliema
Ngaliema
Nsele
Nsele
Nsele
Nsele
Nsele
Nsele
Nsele
Nsele
Selembao
TOTAL

i

Liste des centres d'hébergements / 2018
Filles
Garçons
TOTAL
15
15
4
15
19
34
0
34
4
14
18
52
81
133
24
28
52
30
20
50
32
0
32
26
26
52
0
47
47
13
17
30
16
44
60
16
1
17
0
24
24
8
19
27
27
1
31
0
977

18
2
1
47
2200

45
3
32
47
3177

Structures
OSPEOR /FP MONTI
AMEEMA
LA SAMARITAINE
AEMDHECO
COLK
COMM
CHERO
DON BOSCO FILLES
NODALIESSE
PECS
ACE/ BARAKA
AESD VILLAGE
HEA / KIKI-BOLINGO
MAISON DE VIE KAKASU
ORPHELINANT ELEMBO
ORPHELINAT SERVANTE DE
L'ESPERANCE
SAINTE ODILE
THALITA CUM
BANA YA POVEDA
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