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La République Démocratique du Congo traverse des 

moment des crises politiques, sociales et 

économiques, confronté à des conflits armés à l’Est 

avec des ramifications dans les provinces de l’Ouest 

notamment dans le Kasai central avec les milices de 

Kamwena - Nsapu et le mouvement politico-religieux 

de de Bundu dia Mayala et autres dans la ville de 

Kinshasa, siège des institutions politique, la ville la plus 

agitée avec souvent des manifestations politiques 

violentes, des  tensions dues à l’organisation des 

élections présidentielles, constituant ainsi un défis pour 

les acteurs de protection de l’enfant.   

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.  

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. 

 

 

 

- 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 

I. CONTEXTE 
     

 

  De ses objectifs 
 

 

 

                                                    

 

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 5 pôles d’intervention et au 

travail des membres en consortium etc. 
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ACRONYMES 
APE : Agence de Protection de l'Enfant 

ARV : Anti rétroviraux 

CATSR : Comité d'Appui au travail Social des Rues 

CCFD  : Comité Catholique de Lutte Contre la Faim 

CLPE   : Comité Local de Protection de  l'Enfant 

CNEN : Conseil National de l’Enfant 

CPEN : Consultation prénatale 

CPEN : Consultation post-natale 

DISPE  : Direction des Interventions Sociales pour la Protection  de l'Enfance  

DUAS : Division Urbaine des Affaires Sociales  

ERF : Enfants en Rupture Familiale 

ESD : Enfants en Situation Difficile 

ESFGA : Enfants Sortis des Forces et Groupes Armés 

ESR : Enfants en situation de rue 

FARDC : Forces Armées Nationales Congolaises  

FAT : Famille d'Accueil Transitoire 

GTPE : Groupe de Travail pour la Protection des Enfants 

GTTC : Groupe Technique de Travail Conjoint sur les enfants et les conflits armés 

MAECD : Ministère des  Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada  

MCPE : Mécanisme communautaire de protection de l'enfant 

MDM : Médecin du Monde 

MINAS : Ministère des Affaires Sociales, Actons Humanitaires    

ODD : Objectif au Développement Durable 

RDC : République Démocratique du Congo 

RECOPE : Réseau Communautaire de Protection de l'Enfant 

REEJER : 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. 
Compte tenu de difficulté financière, l’Assemblée Générale n’était pas convoquée au cours l’année 
2017. 
 

Pour rappel des points à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale extra ordinaire convoquée en 2016 : 

✓ L’examen et adoption des statuts et règlement intérieur du REEJER, 

✓ Vote des membres du Conseil d’Administration, 

✓ Divers. 

                              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 était convoquée et tenue en date du 17 octobre 2017 avec la participation de sept 

membres dont une femme, portant deux points à l’ordre du jour à savoir : 

- L’état de lieu des Projets en cours de réalisation et ceux à venir. 

- Divers 

Avant d’aborder le premier point, la parole était donnée au Responsable de l’ONGI  DYNAMO 

INTERNATIONAL, dans le but de partager les raisons de sa présence dans la dite réunion.  

Il a commencé par une brève présentation de son projet avec CATSR sur financement de la 

Coopération Belge et souhaite à ce que le CATSR soit reconnu comme membre du REEJER. Le projet 

consiste à promouvoir les échanges d’expériences et faire un état de lieu de la problématique des 

enfants de la rue à Kinshasa afin de la confronter avec celle des autres Provinces dans le but de mener 

des plaidoyers. Sachant que ces activités se réalisent déjà au sein du REEJER. 

Suite à ce qui précède, le CA lui a proposé deux recommandations1, nous citons : 

- Que Monsieur le Responsable de l’ONGI  DYNAMO INTERNATIONAL, fasse d’abord une 

descente de terrain  pour se rendre compte de ce fait déjà à la base les structures membres du 

REEJER car, la constitution d’un réseau ne se fait pas parle bas. Monsieur Edwin a pris à cœur cette 

proposition et, les contacts ont été pris dans un premier temps avec  l’ORPER et Chemin Neuf.  

Ensuite, viendront le tour des  autres structures. 

- Que le CATSR  remplisse d’abord ses conditions en tant que membres du REEJER notamment 

en s’acquittant de ses cotisations et,  se conforme aux autres conditions d’adhésion telles que arrêtées 

dans les statuts et Règlement intérieur du REEJER 

L’état de lieu des Projets en cours de réalisation et ceux à venir 

Le financement du projet AFD2 était conditionné du rapport final de l’Audit externe. Par rapport au 

projet CANADA, les démarches administratives sont  en cours. 

 

 
1 Compte rendu de la réunion ordinaire du 17 octobre 2017 /CA/Kinshasa 
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Divers 

Le CA a fixé les dates pour   ses différentes  rencontres  et celles  des Assemblées Générales de la 
manière suivante : 
 
- Vendredi 08 décembre 2017 : Rencontre du Conseil d’Administration au REEJER 
- 18 Janvier 2018                      : Assemblée Générale  à 14 h 
- 25 janvier 2018                       : Rencontre avec les partenaires du REEJER  
 

En outre, le CA prévoit une rencontre extraordinaire le 10 janvier 2018, afin de préparer l’Assemblée 

générale du 18 janvier 2018. Au cours de cette rencontre, il  a chargé le Coordonnateur du  REEJER de 

lui faire une proposition de calendrier des rencontres du Conseil et des activités du REEJER pour 

l’année 2018. 

                             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 2017. 

Partenaires Intitulé du 
document de 
programme 

                 Activités pris en compte Structures 
bénéficiaires 

Observations 

UNICEF Poursuite de la 
prise en charge 
transitoire des 
enfants affectés 
par les conflits 
armés, de 
préparation et 
réponse aux 
urgences dans la 
ville de Kinshasa 

• Renforcer le circuit de prise en charge 
des enfants ; 

-AED,  OSEPER, 
-GTPE 

PEC des 
ESFGA, ENA et 
ECL 

• Professionnalisation et harmonisation 
des pratiques sur l'accueil et PEC ; 

• Formation des éducateur sociaux 
prenant en charge des enfants 
vulnérable et à risque ; 

• Etablir le circuit et la cartographie de 
référencement pour la PEC. 

Toutes les 
structures ayant des 
centres d’accueil et 
d’hébergement 
transitoire 
 
Les FAT 

 

• Contribuer à la mise en œuvre du Plan 
d'Action sur les enfants et le conflit en 
RDC. 

GTTC Au cours des 
réunions 
organisées et 
tenues. 

• Sensibilisation de 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 ; 

• 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 ;  

•  

La population 
Congolaise 

 

• Appui au poste de secours de la Croix 
Rouge/RDC. 

Croix Rouge/RDC  

AFD Appui à la 
promotion, au 

• Sensibilisation des pasteurs des 
églises de réveil. 

Les Pasteurs et la 
population 
Congolaise 
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respect et à la 
mise en œuvre 
des droits des 
enfants et jeunes 
en situation de 
rue à Kinshasa 

• Renforcement des 14 Communautés 
protectrices 

Membres de CP  

• Plaidoyer. REEJER  
• Renforcement pédagogique et 

technique des CFP. 

AED 
ORPER 
CCN 
OSEPER 

 

• Développement d’une méthodologie 
d’accompagnement à l’entreprenariat. 

Tous les CFP  

• Formation d’éducateurs et de 
formateurs d’éducateurs. 

AED, ORPER 
CCN,OSEPER, 
JOS, VTA 

 

• Organisation d’échanges 
d’expériences et d’analyse des 
pratiques professionnelles entre pairs. 

TOUTES LES 
STRUCTURES DU 
REEJER 

 

• Formation des fonctions support des 
structures partenaires en fundraising 
et recyclage en gestion financière. 

AED, ORPER 
CCN, OSEPER, 
JOS, VTA 

 

• La mission d’évaluation et le suivi 
individualisé par les experts du 
Secours Catholique des actions mises 
en place après la phase I. 

REEJER, AED, 
ORPER 
CCN, OSEPER, 
JOS, VTA 

 

• L’élaboration d’un plan stratégique de 
plaidoyer du REEJER. 

REEJER  

• Formation et accompagnement à 
l’auto-entreprenariat de 82 jeunes par 
an. 

Jeunes  

• Renforcement du pouvoir d’achat des 
familles grâce à l’appui en micro-crédit 
de 60 familles par an. 

Les Familles  

• Sensibilisation des enfants à leurs 
droits et devoirs. 

Enfants et Jeunes  

• Formation des enfants aux techniques 
de théâtre participatif. 

Enfants et Jeunes  

LEAVING 
PEACE ET 
PROMUNDO 

Club des jeunes 
contre la violence 
à Kinshasa 

• Atelier de contributions dans 
l'élaboration de la méthodologie et des 
modules de formation des jeunes. 

• Atelier sur la relecture du manuel de 
facilitateur. 

• Réunion préparation pour la mission 
de Goma. 

• Réunion des présentations du projet 
avec les parties importantes (autorités 
nationales, provinciales et locales) ; 

• Réunion d'intronisation des staffs 
promundo et conept auprès des 
autorités. 

• Rencontre REEJER, Promundo et LPI 
avec les autorités politico 
administratives et les TAG. 

• Participation à la formation des 
formateurs à Goma. 

• Réunion trimestrielle de TAG. 

• Mobilisation des participants à la RF. 

• Mobilisation des participants à la 
formation de formateurs par 
Promundo. 

• Restitution recherche formative. 

• Atelier de validation de la 
méthodologie 

• Atelier de présentation du projet CJCV 
et formation des éducateurs sociaux 
œuvrant sur le manuel de facilitateur. 

• Préparation des autorités à l’adoption 
des politiques liées à la jeunesse. 

• Atelier avec les experts des 
Ministères. 

• Atelier de publication des résultats 
intermédiaires. 

 

REEJER, CONEPT, 
AED 
 
 
 
 
 
 
REEJER, CONEPT, 
AED et les 
membres de TAG 
 
 
 
 
 
 
 
REEJER, CONEPT, 
AED, les membres 
de la Communauté 
Protectrices et les 
familles habitants 
des communes 
concernées 
(Kintambo, Bumbu 
et Makala) 
 
 
 
 
 
 

 

CARITAS 
ALXASE 

De la peur à la 
confiance 

• Organiser et tenir des sessions de 
formation en vue de renforcer les 
compétences de l’équipe éducative de 
la Fondation Pédiatrique de Kimbondo 

Fondation 
Pédiatrique de 
Kimbondo, REEJER 
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sur différent thématique ; 

• Sensibiliser les enfants de la  FPK sur 
différents thèmes. 

 

                                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 

                        Activités planifiées et réalisées         Activités non   réalisées        
ou  poursuivies 

Pole 1 : Soins de 
Santé et Travail 
de rue. 

• 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 ; 

• Disposer un circuit de référencement pour une 
prise en charge des enfants en hébergement  et 
autres  alternatives  

• Suivre et accompagner les interventions en 
milieux ouverts; 

 

• 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) 

  
 

Pole 2 : 
Hébergement 
transitoire, 
Urgence et 
formation 

• Renforcer le circuit de prise en charge des 
enfants ; 

• Former les éducateurs sociaux prenant en charge 
des enfants vulnérable et à risque ; 

• Contribuer à la mise en œuvre du Plan d'Action 
sur les enfants et le conflit en RDC ; 

• 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 

• Mobilisation des participants à la recherche 
formative 

• Mobilisation des participants à la formation de 
formateurs par Promundo. 

• Restitution recherche formative. 

• Atelier de validation de la méthodologie 

• 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 

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

• Atelier de présentation 
du projet CJCV et 
formation des 
éducateurs sociaux 
œuvrant sur le manuel 
de facilitateur 

Pole 3 : Famille, 
Communauté et 
Participation des 
enfants et jeunes 

• 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 
participatif ; 

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

Pole 4 : 
Réinsertion 
professionnelle et 
Emplois 

• 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’auto-



9 
Rapport  annuel /REEJER / 2017 

entreprenariat; 

•  

Pole 5 : 
Communication, 
plaidoyer et 
veuille 
stratégique 

• 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. ; 

• 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 

• Elaborer un plan 
stratégique de 
plaidoyer du REEJER ; 

• Sensibiliser les enfants 
FPK sur différents 
thèmes 

Bureau 
Programme 

• Suivre  et évaluer l’exécution des projets ; 

• Réunion préparation pour la mission de Goma ; 

• Réunion des présentations du projet promundo 
avec les parties importantes (autorités nationales, 
provinciales et locales) ; 

• Réunion d'intronisation des staffs promundo et 
conept auprès des autorités ; 

• 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 ; 

• Elaborer un plan 
stratégique de 
plaidoyer du REEJER  

• Préparation des 
autorités à l’adoption 
des politiques liées à la 
jeunesse. 

• Atelier avec les experts 
des Ministères. 

• Atelier de publication 
des résultats 
intermédiaires. 

•  

Administration et 
finance 

• 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. 
 

• 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. 
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II. RESULTATS  DES ACTIVITES REALISEES 
 
76 structures du REEJER ont contacté 11.724 enfants et jeunes (4348 F + 7376 M) dont 
8.943 enfants et jeunes  (3529 F + 5414 M) ont bénéficié d’au moins d’un service sociaux de base : 

- 1504 (633 F+871 M) orphelins et autres enfants vulnérables, tranche d’âge de 0 à 18 ans et 
plus ; 

- 19 enfants Sortis lors de recrutement au Force Armée Congolaise (en provenance de Kalemie 
et Kinshasa) dont l’âge varie entre 16 à 17 ans du sexe masculin ; 

- 83 enfants (23F + 60M) en contact et conflit avec la loi dont l’âge varie entre  3 à 17 ans ; 

- 184 enfants (49F + 135M) non accompagnés lors des journées mortes, marches organisées 
par les acteurs politiques et autres, avec comme tranche d’âge de 0 à 17 ans; 

- 7153 enfants de la rue (2.972 F +4.858 M) dont l’âge varie entre 0 à 18 ans. 

Le nombre d’enfants ayant bénéficié d’au moins d’un service sociaux de base durant l’année 2017 est 
inférieur à l’année 2016  (10.668 enfants dont 3.801 F), à cause d’insuffisance de moyen financier. 
 
Les enfants identifiés et assistés par 783 travailleurs sociaux (291 F + 492 M),  dans les communes ci-

après :           

Commune Féminin Masculin Total 
Structures qui ont contactée et 
assistée les enfants 

Enfants identifiés et 
assistés à partir de 

GOMBE 43 124 167 CIARUE, E,C,J/GOMBE , MISED Centre d'accueil et Rue 

KINSHASA 92 287 379 
TA FOI EST TA REPONSE, MISED 
, AJRD Centre d'accueil et Rue 

BARUMBU 189 369 558 
AED/PEKABO,  CMC, BUSIRED, 
MISED 

Centre d'accueil, Centre 
d'hébergement  et Rue 

LINGWALA 62 89 151 MISED, AJRD Rue 

KINTAMBO 119 187 306 

AED/MBONGWANA,  AED/BBS, 
MBOKA BOLINGANI, CHERO, 
NDAKO YA BANA 

Centre d'hébergement  
et Rue 

NGALIEMA 263 325 588 

NODALISSE, PECS, DON 
BOSCO/MAZZARELO, CHERO, 
DEV 

Centre d'accueil, Centre 
d'hébergement  et Rue 

MONT - NGAFULA 610 871 1481 

MHEED, OSPEOR PÈRE MONTI, 
ADFE, ŒUVRES DORCAS, 
PEDIATRIE DE KIMBONDO/ 
CENTRE MAMAN KOKO, DON 
BOSCO MAISON PAPY, CHERO 

Centre d'accueil, Centre 
d'hébergement  et Rue 

BANDALUNGWA 64 95 159 AJRD, AED/MBONGWANA, AFU Rue 

KALAMU 192 403 595 
ORPER , HOPE, CMM, AJRD, 
MISED 

Centre d'accueil, Centre 
d'hébergement  et Rue 

KASA – VUBU 184 312 496 ORPER , AJRD, MISED, MOJE 
Centre d'accueil, Centre 
d'hébergement  et Rue 

MAKALA 378 870 1248 
NDAKO YA BISO/CCN,  
CDEPOMV, MISED, AJRD 

Centre d'accueil, Centre 
d'hébergement  et Rue 

SELEMBAO 143 181 324 

BANA YA POVEDA, AJRD, ETM / 
RAPHA,  NDAKO YA BISO/CCN, 
FOYER SOCIAL INTEGRE / 
LIZADEEL, GRADI 

Centre d'accueil, Centre 
d'hébergement  et Rue 

KISENSO 186 123 309 

HEA , APROPEV, RECONFORT,  
NDAKO YA BISO/CCN, 
AEVONGIS, CEDECAS 

Centre d'accueil, Centre 
d'hébergement  et Rue 

LEMBA 92 197 289 

OSEPER , BANA YA KIVUVU, 
CARE, PREMIUM, ABESFA, 
MISED,  NDAKO YA BISO/CCN, 
CEIEHMA 

Centre d'accueil, Centre 
d'hébergement  et Rue 
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Commune Féminin Masculin Total 
Structures qui ont contactée et 
assistée les enfants 

Enfants identifiés et 
assistés à partir de 

LIMETE 214 168 382 

VTA, BONDEKO  YA SIKA, 
OSEPER,  NDAKO YA BISO/CCN, 
HPP-CONGO, LA BERCEUSE 

Centre d'accueil, Centre 
d'hébergement  et Rue 

MATETE 97 174 271 

OSEPER , CEDO/VM, 
CHARISECOURS,  NDAKO YA 
BISO/CCN 

Centre d'accueil, Centre 
d'hébergement  et Rue 

NGABA 134 152 286 
COLK, NDAKO YA BISO/CCN, 
COMM, AEMDHECO, MISED 

Centre d'accueil, Centre 
d'hébergement  et Rue 

KIMBANSEKE 78 96 174 

FOND KAKA, CAEA -REVEIL, 
MISED, CEDAPRO, PADECO, 
OSEPER, THALITA CUM 

Centre d'accueil, Centre 
d'hébergement  et Rue 

MALUKU 69 33 102 
HEA, ADEPROMAC, THALITA 
CUM 

Centre d'accueil, Centre 
d'hébergement  et Rue 

MASINA 93 110 203 

JOS, SHF, CHEFFEC , MISED, 
AJRD, AESD, ESPACE MASOLO, 
SEPC - ASBL, CEPROJEF, 
THALITA CUM  

Centre d'accueil, Centre 
d'hébergement  et Rue 

N’DJILI 65 72 137 
AMEEMA, LA SAMARITAINE, 
MISED, E,C,J/N'DJILI  

Centre d'accueil, Centre 
d'hébergement  et Rue 

N’SELE 162 176 338 

THALITA-CUM, AESD, ACE/ 
BARAKA, MAISON DE VIE 
KAKASU, SOS VILLAGE 
D'ENFANTS, ORPHELINAT 
SERVANTE DE L'ESPERANCE, 
SAINTE ODILE,  EKOLO YA 
BONDEKO, FRATERNITE REV.  P. 
M d'HOORE ELOHIR 

Centre d'accueil, Centre 
d'hébergement  et Rue 

Total 3529 5414 8943   
 

 

Pôle 1 : Soins de Santé et 
Travail de rue 

- 15 dispensaires et centres de santé étaient accompagnés ; 
- 5185 enfants dont 2136 filles ont bénéficiés de soins de 

santé (Equipes mobiles avec ambulance, dispensaires et centres 
de santé), 1242 cas des IST traités dont  724 filles, 43 cas de VIH 
soumis aux ARV  dont 27 filles; 

- le système de référencement entre les structures d’hébergement 
et d’encadrement de la prise en charge sanitaire des enfants en 
situation de rue est renforcé par Partages et échanges 
d’expérience ; 

- la cartographie des structures de soins de santé membre du 
REEJER en collaboration avec les autres partenaires est 
actualisée ; 

- Des suivis et visites dans les sites organisés et tenues entre 
l’équipe technique du REEJER avec les leaders de rue ; 

- 1765 enfants (614 filles) orientés vers les centres d’accueil et 
d’hébergement transitoire grâce au Système d’Alerte Précoce et  
le travail de point d’écoute; 

- 3783 enfants (1636 filles) en moyenne mensuelle, assistés  à 
partir de la rue ; 

- 2431 nouveaux entrés dans la rue  identifiés dont (924 filles) ; 
- 333 naissances dont 174 bébés filles dans les sites et centre 

AED/BBS ; 
- 21 bébés décédés après la naissance, ce cas  survint suite à la 

négligence (6%).  
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2015; 
FILLES; 

143

2015; 
GARCONS

; 147

2015; 
TOTAL; 

290

2016; 
FILLES; 

168

2016; 
GARCONS

; 146

2016; 
TOTAL; 

314
2017; 

FILLES; 
174

2017; 
GARCONS

; 159

2017; 
TOTAL; 

333

Fréquence des naissances  pendant trois ans 2015 2016 2017

Filles; 
2015; 17

Filles; 
2016; 18 Filles; 

2017; 9

Garçons; 
2015; 23

Garçons; 
2016; 14

Garçons; 
2017; 12

Total; 
2015; 40

Total; 
2016; 32

Total; 
2017; 21

Nombre de bébés décédés  au cours de 
trois années 

Filles Garçons Total

TOTAL; 
2015; 133

TOTAL; 
2016; 97

TOTAL; 
2017; 49

Nombre de cas de dénonciation contre les violences  
sexuelles

 

Le graphique nous indique une petite 

augmentation de fréquence des 

naissances en 2017 par rapport en 2016.  

Sur 333 bébés, 3 bébés et leurs mères 

(15 – 17 ans) sont hébergés et prisent en 

charge au centre AED/BBS. 

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 AED/BBS, 

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.  

 

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 4 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 

- 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 2500 enfants en moyenne mensuelle accueillis et hébergés ; 
- 97 enfants placés dans les familles d’accueil ; 
- 654 Enfants dont 275 filles réunifiés ; 
- 91 cas de rechute soit 14 % ; 
- 1821 enfants nouveaux cas identifiés et assistés ; 
- 17 ESFGA pris en charge et réunifiés avec leurs familles ; 
- 297 ENA et autres enfants (dont 145 Filles et 152 Garçons) affectés par les 

urgences humanitaires ; 
- 25 réunions de coordination ont été organisées au niveau de la DISPE et à 

Direction des actions humanitaires du ministère des Affaires Sociales et action 
Humanitaires ; 

- 2 réunions de GTTC organisée en vue de contribuer à la mise en œuvre du 
plan d’action sur les enfants et le conflit en RDC ; 

- Les membres du GTTC sont formés et appuyés en frais de mission pour la 
mise en œuvre du Plan d’action des enfants et le conflit en RDC ; 

- 90 Agents sociaux dont 37 femmes, formés sur les Standards Opérationnels 
d'évaluation de l'âge pour la prévention et la lutte contre le recrutement et 
l’utilisation des enfants dans les forces et groupes armés et services de 
sécurité en RDC; 

- 20 éducateurs sociaux de la  Fondation Pédiatrique de Kimbondo sont initiés 
en travail social suivant différent thèmes (Accompagnement psychosocial  des 
EDS, compétences de vie courante, rôle et champs d’action de l’éducateur),  

- 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); 

- 60 familles mobilisées à participer à la Recherche Formative : pour éclairer le 
développement du projet CJCV, a clarifié que les facteurs de risque pour les 
jeunes hommes de rejoindre les Kulunas sont principalement liés aux 
constructions sociales de la masculinité, en plus de la proximité de groupes 
violents, témoins de la violence au sein de la famille pendant son enfance et 
l’absence de politiques sociales soutenant les jeunes ; 

- 13 Mobilisation des participants à la formation de formateurs par Promundo 
- La restitution recherche formative et un atelier de validation de la méthodologie 

réalisé ; 
- 33 sessions de formation organisées et tenues en vue de renforcer les 

compétences de l’équipe éducative de la Fondation Pédiatrique de Kimbondo 
sur différent thématique. 

 

36  structures ont contribué à la réunification des enfants de 654 enfants. 

N° STRUCTURES F M T N° STRUCTURES F M T 

1 NDAKO YA BISO/CCN 96 113 209 19 AED/PEKABO 0 8 8 

2 ORPER 21 51 72 20 OSPEOR/ P,MONTI 4 4 8 

3 OSEPER 13 38 51 21 NODALIESSE 2 5 7 

4 AED/BBS 30 0 30 22 AJRD 2 4 6 

5 PECS 4 20 24 23 VTA 6 0 6 

6 BANA YA KIVUVU 6 15 21 24 CENTRE BARAKA 3 3 6 

7 AED/MBONGWANA 0 20 20 25 SHF 1 4 5 

8 BANA YA POVEDA 0 20 20 26 DON BOSCO/PAPY 0 5 5 

9 COLK 10 7 17 27 PREMIUM 0 4 4 

10 ORPH, SERV,ESPE 10 7 17 28 MISED 1 2 3 

11 

FONDATION 
PEDIATRIQUE DE 
KIMBONDO 10 6 16 29 AMEEMA 1 2 3 

12 CHERO 12 3 15 30 FONDATION KAKA 1 2 3 
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Série1; 
2015; 
1562

Série1; 
2016; 
924

Série1; 
2017; 
654

Nombre d'enfants réunifiés par année

N° STRUCTURES F M T N° STRUCTURES F M T 

13 JEUNE AU SOLEIL 5 7 12 31 CEDO / VM 2 1 3 

14 THALITA CUM 11 1 12 32 CARE 0 3 3 

15 CMC 6 5 11 33 BUSIRED 2 0 2 

16 HOPE 10 0 10 34 APROPEV 1 1 2 

17 MHEED 3 7 10 35 CDEPOMV 2 0 2 

18 CMM 0 10 10 36 AFU 0 1 1 

TOTAL GENARAL 275 379 654 
 

 

Le graphique nous indique une forte réduction du nombre d’enfants réunifiés par rapport aux années 

antérieurs pour des raisons ci-après :  

- 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, encadreurs et assistants sociaux). 
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Pôle 3 : Famille, 
Communauté et 
Participation des 
enfants et jeunes 

- Deux séances de travail a permis d’identifier  30 pasteurs des églises de réveil à partir 
de 14 communes avec l’ approche d’expliciter  et réaliser une cartographie des églises 
de réveil dans leurs communes respectives,  démultiplication de la formation reçue, la 
mise en place d’un système d’alerte des cas d’abus sur les enfants, le travail des 
pasteurs itinérants, les pasteurs formés pendant 5 jours sur les thèmes suivants : « la 
Vision de l’Enfant dans la Bible »,   « le développement  et psychologie de l’enfant »,  « 
les droits de l’enfant et la Loi portant protection de l’enfant». Animée respectivement par 
deux pasteurs théologiens des églises de réveil, une psychologue clinicienne venue du 
Centre Neuro  Psychopathologique  de Kinshasa et un expert en protection judiciaire de 
l’enfant ; 

- La moyenne de 52 enfants dont  25 filles ont reçu 2 sessions de formation sur leurs 
droits et responsabilités et aux techniques de théâtre participatif ; 

- Les dialogues communautaires se sont tenus et réalisés dans les communes de Masina 
(Terrain municipal avec une participation de plus de 100 personnes), dans la commune 
de Kasa vubu, ayant pour thème « l’enfant accusé de sorcellerie » avec la participation 
de plus de au moins 120 personnes ; 

- 1322 familles ont été accompagnés par les équipes éducatives au travers de 
sensibilisation sur les droits de l’enfant en vus de prévenir le cas d’abus ; 

- 41 familles appuyées aux microcrédits et 19 familles appuyées aux AGR ; 
- 8 enfants ont assisté à une séance de remise à niveau sur la lecture des chiffres, des 

lettres, calcul. 
- Dans le cadre de son travail avec les communautés, le REEJER organise chaque mois 

une rencontre avec les leaders communautaires et les autorités locales dans au moins 
14 communes de la ville de Kinshasa. Pendant ces rencontres, ces acteurs analysent la 
situation des enfants dans leurs communautés et proposent des solutions. Ainsi durant 
l’année 2017, ces volontaires communautaires ont pris la résolution de sensibiliser leurs 
communautés sur la protection des enfants pendant les moments de crises politique ou 
humanitaires. Les chefs des quartiers et de rues ont beaucoup contribué dans ce travail. 

 

Pôle 4 : Réinsertion 
professionnelle et 
Emplois 

- 1462 jeunes dont 856 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 ; 

- 182 jeunes ont participé au jury d’état organisé par le MINAS ; 
- 38 jeunes placés en stage professionnel (Chanimétal et autres entreprises de la place) ; 
- 17 jeunes embauchés après stage, la plupart formés en soudure et ajustage ; 
- 41 jeunes autonomisés, ils ont créé leur petit emplois soit au coin de la rue ou soit 

ailleurs (cordonnier, menuisier, pâtissier, couturier(ère), esthéticien(ne). 

              

Pôle 5 : 
Communication, 
plaidoyer et veuille 
stratégique. 

- Le REEJER a conçu un spot éducatif et des messages audio pour la sensibilisation de la 
communauté sur la protection des enfants pendant la crise politique et/ou humanitaire. 
Ces messages audio et visuels ont été validés par le GTPE et ont été reproduit. Les CD 
ont été remis à 13 radios communautaires de marché et à plus au moins 10 chaines de 
TV pour diffusion. Au total 463 émissions tenues ; 

- 150 CD et DVD ont été reproduits à cet effet; 
- Plaidoyer avec la Police Nationale Congolaise sur la protection de enfants pendant les 

manifestations et sur le partage des informations sur les enfants affectés/ victimes des 
manifestations politiques. Notons que la police participe activement aux rencontres 
restreintes et mensuelles du GTPE sur la protection des enfants pendant les moments 
de crise humanitaires. 

            

Bureau Programme - 4 projets suivis et évalués. En ces jours, 2 projets sont en cours; 
- Réunion préparatoire tenue avec la participation de 13 formateurs pour l’atelier de 

partage et d’échange d’expériences, la méthodologie leaving peace à adopter : 
- 4 réunions de TAG organisées et tenues ont consisté à présenter le projet promundo 

auprès des autorités pour leur adhésion, analyser et adopter le rapport de la recherche 
formative. 

 

Administration et 
finance. 

- 3 audits (UNICEF, AFD et PROMUNDO) ont été organisés et tenues ; 
- Gestion de 4 projets réalisée ; 
- La mission d’évaluation et de suivi individualisé par les experts du Secours Catholique 

des actions mises en place après la phase I réalisée mais aussi dans le but de renforcer 
les capacités des acteurs. 

-  
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III. OPPORTUNITES 

 

Non recrutement des enfants dans l’armée : un plan d’action signé le 04 octobre 2012 par le 
Gouvernement de la République Démocratique du Congo et les Nations Unies, pour prévenir et lutter 
contre le recrutement, l’utilisation d’enfants ainsi que les autres violations graves des droits de l’enfant 
identifiées par le Conseil de Sécurité de l’ONU. 
 
Les progrès majeurs réalisés dans la mise en œuvre de ce plan consiste notamment : 

✓ L’installation des GTTC provinciaux, 
✓ La formation des FARDC et  des services de sécurité, 
✓ La radiation des FARDC de la liste des parties aux conflits armés recrutent les enfants. 

Il est à signaler que le REEJER fait parti du Groupe Technique de Travail Conjoint (GTTC) de la ville 
province de Kinshasa suite à son expertise dans le domaine de prévention et protection des enfants en 
situation difficile. 
 
Protection : les enfants en conflits avec la loi  de moins de treize ans sont exemptés de la prison 
centrale grâce aux mesures de placement provisoire dans les centres d’hébergement, établis par les 
juges pour enfants. 
 
Sur ce, nous avons accueillis 83 enfants (23F + 60M) en contact et conflit avec la loi dont 30 enfants 
(23F+7G) accusés de sorcellerie avec comme tranche d’âge de 3 à 17 ans. Les autres faits sont 
bénins. 
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Par rapport au système d’alerte précoce au niveau de la communauté de la commune de Mont 
NGAFULA, 14 enfants dont 9 filles accusés de sorcellerie étaient victimes de maltraitance et violence 
physique de la par d’un pasteur d’une église de réveil, jusqu'à ce que les enfants deviennent malnutris 
et récupérés par la police Nationale en matière de violence et  protection de l’enfant, plus précisément 
le Commissariat Urbain de Mont NGAFULA/ Matadi Mayo, le dossier fut transféré au tribunal pour 
enfant du ressort de Kinshasa/ NGALIEMA en vue d’un placement provisoire dans le centre 
d’hébergement.  
 
Plaidoyer : malgré la période difficile que la RDC traverse (préparation des élections), les autorités sont 
toujours disponibles à dialoguer avec le REEJER en matière par exemple la signature du décret portant 
organisation et fonctionnement du Conseil National de l’Enfant (CNEN) par le Premier Ministre (articles 
74-75 de la Loi Portant Protection de l’Enfant), signature d’une décision portant création d’un cadre 
d’appui aux jeunes au niveau communal, etc. 
 
Alliance Internationale : Cette opportunité a permis au REEJER d’obtenir un projet à échelle 
Internationale et en interconnexion entre les acteurs politiques et  économiques, issus de la société 
civile.  
 
Financé par le Ministère des  Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada (MAECD) pour 
48 mois, en vue d’améliorer la protection des enfants à Kinshasa, à travers la prévention de la violence 
faites aux enfants, et la prise en charge des victimes, aux niveaux familial, communautaire (dans les 
quartiers, les clubs de jeunes, dans les centres de protection des enfants) et gouvernemental 
(communes et province). 
 

Mis en œuvre par un consortium de Médecins du Monde(MdM, Porteur de la demande), Réseau des 

Educateurs pour Enfants et Jeunes de la Rue (REEJER), Apprentis d'Auteuil (AA), Fédération 

Québécoise des Organismes Communautaires Famille (FQOCF) avec l’appui du Ministère des Affaires 

Sociales, du Ministère de la santé, du Ministère du Genre, Famille et Enfant mais aussi les partenaires 

locaux. 

Une contribution stratégique pour améliorer l’accès pour les enfants et les familles vulnérables aux 

services sociaux de base à travers le renforcement des capacités, la mise en œuvre des politiques et la 

coordination dans le but de prévenir la violence faites aux enfants et assurer  la prise en charge des 

victimes.  

Il est à signaler que le projet a débuté depuis le mois de mars 2018. 

IV. FORCES MAJEURES 
 

• Suite à son expertise, le REEJER fait partie des Acteurs de Protection de l’Enfant qui font le 

travail de vérification de  l’âge des personnes éligibles  au processus du recrutement dans les 

Forces Armées Nationales Congolaises en vue de maintenir la position de la RDC hors de la 

liste noir du Conseil de Sécurité de l’ONU ; 

• La participation effective de la communauté, spécialement des femmes et des autorités 

locales, notamment celles de la DUAS dans le travail de prévention et de coordination des 

interventions en faveur des enfants vulnérables ; 

• Collaboration et synergie des acteurs à travers la coordination du GTPE dans le souci  de 

réfléchir sur les mesures protectrices à prendre pour prévenir les abus et mieux protéger les 

enfants.  

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 ; 
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• Faible dénonciation contre les violences sexuelles ; 

• Nombre insuffisant d’ESR enregistrés à l’état civil ; 

• Retards de décaissement des fonds font que certaines activités soient poursuivies en 2018. 

 

 

VI. RECOMMANDATIONS 
 

Au niveau du Gouvernement Central 

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

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

Au niveau de MINAS 

✓ 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. 

Au niveau des bailleurs de fonds 

✓ Respecter le délai du décaissement des fonds serait mieux pour éviter la réalisation précipitante 

des activités. 

Au niveau du REEJER 

✓ 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), signature d’une décision portant création d’un cadre d’appui aux jeunes au niveau 

communal et 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 ». 

Au niveau des structures 

✓ Mettre à la disposition des éducateurs sociaux des moyens qui les permettront à mieux 

travailler et réduire leur mobilité ; 

✓ 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. LECONS TIREES 
 

• L’importance d’un travail en synergie et d’une bonne coordination produit des résultats 

rapides et visibles ; 
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• Les formations et échanges d’expériences des pratiques apportent une grande amélioration 

des techniques au travail  des acteurs sociaux ; 

• L’implication effective des autorités dans la mise en œuvre des  projets démontre à 

suffisance leur volonté politique d’accompagner les acteurs pour l’atteinte des résultats 

assignés. 

 

 

VIII. FAITS  MARQUANTS 
 

 

Un prix de reconnaissance a été décerné au REEJER par 

l’Ambassade de Canada à l’occasion  de la commémoration 

de leur 150ème anniversaire. Suivi du mot de 

l’Ambassadeure, je cite « … par son engagement auprès 

des plus démunis et oubliés de la société, sa gestion 

rigoureuse des ressources mises à sa disposition, et sa 

capacité à inciter la coordination des efforts et la synergie 

sur terrain. Ces qualités et les résultats obtenus font du 

REEJER un partenaire de premier recours pour le Canada 

dans ce difficile secteur prioritaire de la protection de 

l’enfant … ». 

 

 

 

 

De gauche à droite les Basketteurs 

de la NBA Emmanuel MUDIAY  et 

Bismack BIYOMBE, accompagné 

par l’Ambassade de France, ont 

visité le centre ouvert de l’ORPER. 

A cette occasion, le REEJER  a 

informé les basketteurs de son 

projet « Banque alimentaire », qu’il 

n’a pas jusqu’à présent trouvé un 

partenaire d’appui. 
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IX. SYNTHESE  DE LA SITUATION FINANCIERE 
                                 

La coordination a pu mobiliser les fonds sur base de quatre projets  et  des cotisations des membres.  Le tableau ci-après  nous indique un montant de  

353.777,45 dollars américains comme entrés,   265160,70  USD  pour les dépenses effectuées et  un solde de   161332,15 USD . 

  

MONTANT USD 

  

MONTANT USD 

  

MONTANT  USD 

  

MONTANT USD 

  

MONTANT USD 

  

MONTANT GLOBAL 

Entrés Sortis Entrés Sortis Entrés Sortis Entrés Sortis Entrés Sortis Entrés Sortis 

Report  0,00   Report  0,00   Report  0,00   Report  0,00   Report  0,00   Report  0,00   

Recettes     Recettes     Recettes     Recettes     Recettes     Recettes     

UNICEF 
207013,01   

AFD 
59244,68   

PROMUNDO 
75929,76   

CARITAS 
ALXASE 10000,00   

COTISATION 
1590,00   TOUS 353777,45   

  PE 0,00     PE 0,00     PE 0,00     PE 0,00     PE 0,00     PE 0,00   

Total  207013,01   Total  59244,68   Total  75929,76   Total  10000,00   Total  1590,00   Total  353777,45   

                                    

Dépenses     Dépenses     Dépenses     Dépenses     Dépenses     Dépenses     

2017   147014,24 2017   43841,06 2017   70975,40 2017   1740,00 2017   1590,00 2017   265160,70 

2018   59998,77 2018   15403,62 2018   4954,36 2018   8260,00 2018     2018   88616,75 

Total    207013,01 Total    59244,68 Total    75929,76 Total    10000,00 Total    1590,00 Total    353777,45 

                                    

Solde au 31/12/2017 Solde au 31/12/2017 Solde au 31/12/2017 Solde au 31/12/2017 Solde au 31/12/2017 Solde au 31/12/2017 

      Caisse                              

Banque 59998,77   Banque 15403,62   Banque 4954,36   Banque 8260,00   Banque 0,00   Banque 88616,75   

Total 59998,77   Total 15403,62   Total 75929,76   Total 10000,00   Total 0,00   Total 161332,15   

 

 

 

 



STRUCTURES MONTANT USD 

JOS 240,00 

ORPER 300,00 

PECS 150,00 

CARE 200,00 

CCN 240,00 

VTA 200,00 

BANA POVEDA 120,00 

THALITHA KHOUMI 120,00 

DON 
BOSCO/MAZZARELO 20,00 

Total 1590,00 

 

 

                                       Cotisation des membres  

Durant l’année 2017, 9 structures membres effectifs ont versé leur 

cotisation mensuelle  pour la seule raison telles que  le manque de bonne 

volonté pour certains qui disent de ne jamais reçu un financement 

mobilisé par la coordination Générale, pour d’autres c’est l’insuffisance de 

manque de moyen. 

 

         

                                       Audits 

✓ Spot Check Form / contrôle et vérification des comptes des 

partenaires de mise en œuvre du projet UNICEF pour la période 

de juillet à septembre 2017 réalisé par UNICEF; 

✓ Contrôle interne phase 2du projet AFD pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 

décembre 2015 par une société fiduciaire (FGDS) ; 

✓ Audit sur les états financiers de l’exercice 2016 du projet PROMUNDO pour la période allant 

du 1er mai au 31 décembre 2016. 
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X. CONCLUSION 
 

Bien que notre engagement auprès des plus démunis et oubliés de la société demeure un domaine 

difficile, nous y tenons dans le but de lutter contre le nombre croisant de familles en situation de 

vulnérabilité, l’augmentation  de la paupérisation des enfants et jeunes, etc.  Notre expérience nous 

témoigne que le travail en synergie nous renforce les uns les autres et nos interventions sur terrain 

auprès des enfants, des jeunes et des familles nous poussent à ne pas lâcher pour le bien être et 

l’intérêt supérieur des enfants. 

La coordination du REEJER est ses membres : 

- tendent vers une amélioration de  l’efficacité dans la livraison des services aux bénéficiaires, 

- fixent les objectifs devant être atteints et, 

- font maintenant le suivi des performances par rapport à ces objectifs. 

Nous remercions et encourageons l’implication  effective des autorités politico et administratives dans la 

mise en œuvre des  projets pour l’atteinte des résultats escomptés. 

Nos remerciements aux bailleurs  pour l’appui technique, matériel  et financier, qui durant  l’année 2017 

malgré toutes les difficultés rencontrées,  a permis le bon déroulement des activités  sur terrain. 

Espérons que le projet commun d’alliance va d’avantage apporter un grand soutien aux enfants en 

situation de rue de Kinshasa en particulier et à tous les enfants en situation de vulnérabilité en général.  

Nos remerciements également aux structures du REEJER 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. 

 

 

 

                                                                     Fait à Kinshasa, le 31/07/2018 

 

                                    

 
 
 
Rapporteur                                                                                                  Approuvé par  
Mme Philomène   BWANGA                                                                      Mr Remy MAFU 
Chargée de suivi et évaluation                                                           Coordinateur Général 
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