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0. INTRODUCTION 

0.1. Pourquoi une cartographie des acteurs de 

protection et promotion  des droits des enfants ? 

L’amélioration des conditions de vie des enfants en 

situation difficileA en RDC en général et à Kinshasa en 

particulier, constitue une préoccupation de plus 

d’un acteur de protection et promotion des 

droits des enfants. Raison pour laquelle, 

plusieurs acteurs étatiques et non étatiques se 

mobilisent et s’investissent pour cette cause. Cependant, 

mener les actions en faveurs de cette cible  nécessite une 

certaine orientation et coordination efficace des interventions. La maitrise  

correcte et éclairée s’impose  pour une action concertée par toutes les parties 

prénantes interessees à l’offre d’un  paquet minimum de service adapté à leur 

situation. Cette formule de travail évite le chevauchement,  renforce le travail en 

synergie et permet une utilisation  efficace et rationnelle des ressources 

disponibles.  

le REEJER engagé sur cette voie, en collaboration avec ses partenaires a depuis 

l’année 2011, jugé opportun d’élaborer la cartographie des acteurs de protection 

et promotion  des droits des enfants dans la ville province de Kinshasa. La 

cartographie 2012 est fin prete pour le bénéfice des acteurs. Elle  aborde les 

interventions menées en faveur des enfants en situation difficile en général 

notamment les orphelins, les ESFGA, les enfants vivant avec handicap et les 

enfants en conflit avec la loi. Toutefois, un accent particulier est mis à la catégorie 

des EDR 

O.2. Objectifs 

Objectif principal 

La cartographie 2012 tient à répondre clairement aux questions : qui fait quoi, où, 

comment, avec qui et avec quels moyens ?   
 

Objectifs spécifiques  
• Identifier et localiser les acteurs de protection des enfants et  leurs 

interventions par districts et communes ;  
• Evaluer la synergie entre les acteurs et dégager le gap ; 

• Constituer les INPUTS pour le plaidoyer. 
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1.  COUVERTURE GEOGRAPHIQUE ET NUMERIQUE 

DES STRUCTURES, ACTIVITES ET  GAP  

 

 

1.1. Couverture géographique des structures 

Toutes les communes de la ville province de Kinshasa sont couvertes par au moins 

une structure de protection et promotion des droits des enfants en situation 

difficile. La carte ci après, de la ville présente des localisations spatiales  plus ou 

moins précises de ces structures. 
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LEGENDE  
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1.2. Couverture numérique des Structures de protection 

et promotion des droits des enfants 

Plusieurs structures à Kinshasa travaillent pour la cause des enfants en 

situation difficile, particulièrement ceux en rupture familiale. Environ 80% 

de ces structures sont membres du REEJER. Le Diagnostic institutionnel 

2011 de ce dernier  a fait état de 164 structures membres qui 

développent des activités tant de prévention du phénomène EDR que de 

protection et promotion de leurs droits. Ces structures, pour des raisons 

multiples n’ont ni les mêmes niveaux d’action ni les mêmes approches. 

C’est pourquoi, elles sont classifiées en deux groupes en vue de garantir 

un accompagnement adapté. Cette classification se présente de la 

manière suivante : 

 

 

 



11 
 

Cartographie des interventions des acteurs de protection et promotion des droits des enfants/2012 
 

Tableau N°I.  : Couverture numérique des structures de protection et promotion des 

droits des enfants 

          (REEJER, MINAS, MINGENRE, BNCE, SAVE THE CHILDREN/UK ET CARITAS/KINSAHSA) 
 

PROTECTION  & PREVENTION 

 

DISTRICT DE LUKUNGA 
COMMUNES STRUCTURES 

D’EXECUTIO
N 

DOMAINES  

D’INTERVENTION 

PARTENAIRE

S D’APPUI 

ADRESSES CONTACT E-mail 

GOMBE 
(4) 
 

 
Coordination 
Communale 

Communauté 
Protectrice 

 
Réunions, Identification, 
Accompagnement 

Psychosocial, 
référencement.  

 
 
 

UNICEF 
 

 

 
 
 

Maison 
communale/Sce 

social 

 
 
 

0998449660 
 

 

CLPE/JUSTICE

-BNCE 

Identification, dénonciation, 

sensibilisation et 
référencement 

UNICEF Palais de Justice 

local 113 1er NIV . 

0812893317 

0998503704 

 

CIARUE Accompagnement 
psychosocial, hébergement, 
reunification,  formation 

professionnelle 

- 5, av. de la 
Science, Q. OCPT 

081 65 71 386  
081 65 82 222 

kazadiarobas@ya
hoo,fr  

Don Boson 

Maison 
MOZAR 

Formation Professionnelle - En face de 

l’ISC/GOMBE 

-  

mailto:kazadiarobas@yahoo,fr
mailto:kazadiarobas@yahoo,fr
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KINSHASA 
(6) 

 

 
Coordination 

Communale/
Communauté 

Protectrice 
 
 

Centre de 
Promotion 

Sociale/Kins
hasa 
 

 
Réunions, Identification, 

Accompagnement 
Psychosocial, 

référencement.  
 
Accueil, Apprentissage 

professionnel, placement, 
APS. 

 
 

 
UNICEF 

 
 
 

 
DIVAS 

 
 

Maison communale 
KINSHASA/Sce 

social 
 
 

 
34 bis, Avenue des 

Huillerie 
C/Lingwala 

 
 

 
 

0812950500 
 
 

 
0811961646 

0895115158 

 

AED –BBS / 
UGP-EDR 

Soins de santé primaire et 
référencement hospitalier,  

sensibilisation (IST /VIH-
SIDA), hébergement, 

réunification. 

MDM/France, 
Ambassade de 

Japon, 
Banque 

Mondiale 
 

8, av. Chrétienne, 
Q. Jamaïque, 

C/Kintambo   

099 9146379 Aed1555@yahoo.f
r 

MAISON 

D’ACCUEIL 
SAFI 

Accompagnement 

psychosocial, hébergement,  
réunification 

- 100, av. Itaga, 

C/Kinshasa 
 

082 287 6739 

089 913 50 34 

 

TA FOI EST TA 
REPONSE 

Formation Professionnelle, 
Accompagnement 
psychosocial 

(PREVENTION) 

- 
 
 

 

128, av. Usoke 
Quartier : NGbaka 

0815147468 - 
0897145495 

tftr451@yahoo.fr   
tftr@yahoo.fr   
 

ACDI Education non formelle, 

Accompagnement 
psychosocial 

(PREVENTION) 

- 134 av. Usoke 

Quartier : NGbaka 

0998167299  

BARUMBU  Coordination 

Communale/C

Réunions, Identification, 

Accompagnement 

UNICEF Maison communale 

Barumbu/Sce 

0814289263 

0997832768 

 

mailto:Aed1555@yahoo.fr
mailto:Aed1555@yahoo.fr
mailto:tftr@yahoo.fr
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(5) 

 

ommunautés 
protectrices 

Psychosocial, 
référencement.  

social 

AED –
PEKABO/ 

UGP-EDR 

Soins de santé primaire, 
Accompagnement 

psychosocial,  réunification 

CCFD, 
Secours 

catholique et 
Apprentis 

d’Auteuil, 
UNICEF,Banqu
e Mondiale 

Rue Kabale  N° 38 
Quartier : 

Tshimanga 
 

0898960067 -
0898213248 

Aed1555@yahoo.f
r  

CMC  Accompagnement 
psychosocial, hébergement, 

réunification 

Banque 

Mondiale 

Avenue  Songololo       
N° 1 bis           

Quartier…Funa ll 

999939461             
0813498754 

anthokashala@ya
hoo.fr  

BUSIRED Accompagnement 

psychosocial, hébergement, 
réunification,  éducation 

formelle 

- Av/ Kabale N°11 

Quartier : 
Tshimanga 

0898929409 fondationbusired

@yahoo.fr  

PETITE 

FLAMME 

Accompagnement 

psychosocial, hébergement, 
réunification, éducation non 
formelle 

- 72 / 2, Av.des 

Pharmacies / Ndolo   
Q.N’Dolo 

0998165992  

LINGWALA  

(4) 

Coordination 
Communale/C

ommunautés 
protectrices 

 

Réunions, Identification, 
Accompagnement 

Psychosocial, 
référencement.  

 

UNICEF 
 

MAISON 
COMMUNALE 

LINGWALA/SERVEI
CE SOCIAL 

 

0817101052 

 

 

 

Centre de 
Promotion  
Sociale/ 

LINGWALA 
 

 

Accueil, Apprentissage 
professionnel, placement, 
APS. 

 

 

DIVAS 
 
 

 

 

 
Rue KITEGA N° 
183  

 

0815139405 

0997146289 

 

mailto:Aed1555@yahoo.fr
mailto:Aed1555@yahoo.fr
mailto:anthokashala@yahoo.fr
mailto:anthokashala@yahoo.fr
mailto:fondationbusired@yahoo.fr
mailto:fondationbusired@yahoo.fr
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CLPE/BNCE 
 

Identification, dénonciation, 
sensibilisation et 

référencement 

 
UNICEF 

C/LINGWALA 0997804718  

ARCHE DE 

NOE 

Accompagnement 

psychosocial, hébergement 

- 226, av. Luisa 

Quartier : 
Pakadjuma 

0998511088 - 

0810043381 

 

KINTAMBO 
(5) 

Coordination 
Communale/C

ommunautés 
Protectrices 

Réunions, Identification, 
Accompagnement 

Psychosocial, 
référencement.  
 

UNICEF Maison 
Communale/Servic

e Social 
 

0819213281 

0998466038 
 

 

CPS/KITAMBO Accueil, Apprentissage 
professionnel, placement, 

APS. 
 

DIVAS 22, AV. LUSAMBO 
C/KITAMBO 

0816514397  

MBOKA 
BOLINGANI 

Accompagnement 
psychosocial, hébergement,, 

réunification, éducation 
formelle 

- 
 

 

Av/ Masse N°6  
Quartier : 

Nganda 

099 842 18 05 081 
50 36 287 

kasebiod@gmail.c
om  

AED-
MBONGWANA/ 
UGP-EDR 

Accompagnement 
psychosocial, hébergement, 
éducation  formelle et non 

formelle, formation 
professionnelle 

UNICEF, 

Banque 
Mondiale 
 

Av/ Chrétienne N°8 
Quartier : Nganda 
Jamaïque 

 

0999913924 
 

Aed1555@yahoo.f
r  

SOCO Accompagnement 
psychosocial, hébergement, 

réunification,  éducation 
formelle 

Banque 

Mondiale 
 

33 Av. hirondelle 
Q. Jamaïque Réf : 

avenue Colonel 
BOMPE 

0998659391 solidaritecommun
e@yahoo.fr  

NGALIEMA 
(21) 

Coordination 
Communale/C
ommunautés 

Protectrices 

Réunions, Identification, 
Accompagnement 
Psychosocial, 

référencement.  

UNICEF 
 
 

 

Maison 
Communale/Servic
e Social 

 

0998853033 
 
 

 

 
 
 

mailto:kasebiod@gmail.com
mailto:kasebiod@gmail.com
mailto:Aed1555@yahoo.fr
mailto:Aed1555@yahoo.fr
mailto:solidaritecommune@yahoo.fr
mailto:solidaritecommune@yahoo.fr


15 
 

Cartographie des interventions des acteurs de protection et promotion des droits des enfants/2012 
 

  

CPS/NGALIEM
A 
 

 
 

Accueil, Apprentissage 
professionnel, placement, 
APS. 

 
DIVAS 
 

 

48, Route de 
Matadi/Cité des 
Anciens 

Combattants  

0812487612 
 
 

 

CPS/NGALIEMA 
 
 

CLPE 
LUKUNGA/BIC

E 

Identification, sensibilisation 
et référencement 

dénonciation, 

UNICEF 66, Rue Congo 
Dieto Q. MFINDA 

0810581450 
0895543595 

CLPE 
LUKUNGA/BICE 

DON BOSCO 

FILLES / 
MAISON 
MAZZARELO 

Accompagnement 

psychosocial, hébergement, 
réunification/ réinsertion, 
éducation  formelle et non 

formelle, formation 
professionnelle 

- Avenue Kinshasa 

N°95 Quartier… 
Bumba 

 

0812633715 

0973139272 

 

AASD Accompagnement 
psychosocial, hébergement, 

réunification,  éducation non 
formelle 

MDM/France Avenue Kabongo 
N°10 Quartier 

Punda 

089 86 32 830 
081 54 30 642 

 

HUMANA 
PEOPLE TO 
PEOPLE 

Accompagnement des 
familles dans la prise en 
charge des enfants, la 

scolarisation, formation non 
formelle, formation 

professionnelle et la 
nutrition  

- 

 

 

 

31 AV/ Katako 
Kombe II, Q/ 
Joili 

Parc 

081 1615 225 
089 74 73 624 
 

 

ORPH. NOTRE 
DAME DE 
LIESSE 

Accompagnement 
psychosocial, hébergement,  
réunification, éducation  

formelle 

- Av. Essence  N° 
21Quartier. 
Kimpe/ Binza 

Météo  

0815109413                
0816900539 

orphnodaliesse@g
mail.com  
petronille_muk@y

ahoo.fr  

AJPEDE Sensibilisation et - Avenue Kwango  n° 0998177550            

mailto:orphnodaliesse@gmail.com
mailto:orphnodaliesse@gmail.com
mailto:petronille_muk@yahoo.fr
mailto:petronille_muk@yahoo.fr
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vulgarisation des lois par les 
médias  

11 
Quartier : Kitambo  

/ Magasin 

0898108448 

CHERO Accompagnement 

psychosocial, hébergement, 
réunification, éducation  

formelle 

Banque 
Mondiale 
 

Av/ Congo N°15 bis  

Quartier : Congo 
 

0810582034 – 

0816252928   

 

PECS Accompagnement 

psychosocial, hébergement, 
, réunification, éducation  
formelle 

- 7, Av Sanga Q. 

Mfumu 

0998240050 

0999256285 

goluyeye@yahoo.f

r   
 

CPSK 
/KITUMAINI 

Accompagnement 
psychosocial,  éducation  

formelle et non formelle 
(PREVENTION) 

- Av/ Lutondo N°105 
Quartier : 

Ngomba-nkikusa 
 

081 50 35 993 099 
82 03 946 

cpsk@gmail.com  

FONDATION 
HERI 

Accompagnement 
psychosocial, hébergement 

réunification 

- 10, av. des Ecuries, 
Q. Joliparc, 

C/Ngaliema 

099 99 01 145 089 
80 32 343 

Fondationheri@ya
hoo.fr  

ORHEOND Accompagnement 

psychosocial  
(PREVENTION) 

- 3, av. Moyo, Q. 

Musey, C/Ngaliema, 

Mlle KALUKODI 

ONDEN            

089 85 08 240  099 

90 44 272 
orheond@gmail.c

om  

D.E.V.  Formation professionnelle 

(PREVENTION) 

- 

 

 

28, av. Nganga, 

Q./Bumba, 

C/Ngaliema      

                   

0998323448   

08966009134 

dev.ongd@yahoo.fr  

ADIV Accompagnement 
psychosocial , éducation non 
formelle, sensibilisation 

(PREVENTION)  

- 10 Av Tongo Q. 
Mimoza 3 

0815171640 
0897261451 

 

CPCJDL Formation professionnelle 

(PREVENTION) 

- 35 et 36 Av. 

Nzolana Q 

0815087192 

0851504472 

 

mailto:goluyeye@yahoo.fr
mailto:goluyeye@yahoo.fr
mailto:cpsk@gmail.com
mailto:Fondationheri@yahoo.fr
mailto:Fondationheri@yahoo.fr
mailto:orheond@gmail.com
mailto:orheond@gmail.com
mailto:dev.ongd@yahoo.fr
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BOLINGO -
ASBL 

Formation professionnelle 
(PREVENTION) 

- 34 Av. Makanda 
kabobi Q. Djelo 

binza 

0898991442 
0823640290 

Ongbolingo2010@
yahoo.fr  

CPJ Formation professionnelle 

(PREVENTION) 

- 1, Q. Kune, 

/Ngaliema 
 

089 79 51 212 081 

50 39 020 

 

FONDATION 
THOMAS 

CAPPELLETTI 

Formation professionnelle 
(PREVENTION) 

- 4, av. Olela, Q. 
Kinsuka pécheurs, 

C/Ngaliema 

081 38 02 896 
 

mbadumariejos@
yahoo.fr 

SILO Accompagnement 

psychosocial 
(PREVENTION) 

- 8 Q citédes anciens 

combattants Binza 
baret  

0812332629  

CEDECOM Accompagnement 
psychosocial, hébergement, 
réunification, éducation  

formelle 

- Av. Famalu  N°01… 
Q. Mitende / 
Kimvula 

Référence dans le 
milieu…Vers la 

nouvelle cité du 
Millénaire  

0815181576 

0812388486 
 

 

MONT 
NGAFULA 
(37) 

Coordination 
Communale/C
ommunautés 

Protectrices 
 

Réunions, Identification, 
Accompagnement 
Psychosocial, 

référencement.  

UNICEF 
 
 

 

Maison 
Communale/Servic
e Social  

0819657378 

 
 
 

 

CPS/MONT-
NGAFULA 

 

Accueil, Apprentissage 
professionnel, placement, 

APS. 

DIVAS 
 

 
4, AV. MOBUTU 

 

0998172798 
 

 

MHEED Accompagnement 

psychosocial, hébergement, 
réunification, éducation  non 
formelle, formation 

AIBI 

 
 
 

Adresse : Avenue 

Nkondo N°1 

Quartier… 

Kimwenza 

0998313408-

0998222785 

Mheed2002@yaho

o.fr  

mailto:Ongbolingo2010@yahoo.fr
mailto:Ongbolingo2010@yahoo.fr
mailto:mbadumariejos@yahoo.fr
mailto:mbadumariejos@yahoo.fr
mailto:Mheed2002@yahoo.fr
mailto:Mheed2002@yahoo.fr
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professionnelle 

FONDATION   
VIVIANE 

Accompagnement 
psychosocial, hébergement, 

réunification, scolarisation 

- 19 bis, Av. Landu 
Q.CPA Mushi 

0896242480 
0818076225 

  
vivipetsa@yahoo.f

r 

OEUVRES  

DORCAS 

Accompagnement 

psychosocial, réunification, 
alphabétisation 

- 58 , Av. ngamaba, 

Q. Mama Mobutu, 
C/Mt Ngafula 

099 82 41 674 oeuvresdorcas@y

ahoo.fr  

MONT-
THABOR 

Accompagnement 
psychosocial, hébergement, 

réunification, scolarisation 

- Av. Route de 
Kimwenza       

N°  1          

Quartier   Kindele 

0999057309 
0998607140 

 

DON BOSCO / 
MAISON PAPY 

Accompagnement 
psychosocial, hébergement, 
réunification, éducation, 

formation professionnelle 

- N° 62n Av jeunesse 
Q. Ngombe –
lutendele C/ Mt 

Ngafula 
 

0992177436 
0997816681 
 

kafishikà@yahoo.f
r   
kafishi@yahoo.co

m    
donboscolukunga

@gmail.com  

LE 

KANGOUROU 

Accompagnement 

psychosocial, hébergement, 
réunification 

Fondation 

Gloria Mundi 
et 
ADECO/Suisse 

4 bis, Av marché 081 25 41 670 

081 95 50 910 

 

CAEA-REVEIL Accompagnement 
psychosocial, hébergement, 

réunification 
Formation professionnelle, 

- 12,av. Kitona, Q. 
Mputu, 

081 81 22 189 
081 48 37 069  

089 80 58 618 

 

AEJERC Encadrement des  EDR, 
alerte précoce, réunification 

à partir de la rue, 

REEJER/UNICEF

, 

Gouvernement 

58, av. By Pass, Q. 

Masanga Mbila, 

C/Mont Ngafula 

0815405818 – 

0815708569 
 

mailto:vivipetsa@yahoo.fr
mailto:vivipetsa@yahoo.fr
mailto:oeuvresdorcas@yahoo.fr
mailto:oeuvresdorcas@yahoo.fr
mailto:kafishikà@yahoo.fr
mailto:kafishikà@yahoo.fr
mailto:kafishi@yahoo.com
mailto:kafishi@yahoo.com
mailto:donboscolukunga@gmail.com
mailto:donboscolukunga@gmail.com


19 
 

Cartographie des interventions des acteurs de protection et promotion des droits des enfants/2012 
 

accompagnement  des  
Jeunes vivant dans   la rue 

aux  travaux de salubrité 
public. 

 

Provincial de 

Kinshasa 

 

CAIDEC 

Formation professionnelle 

(PREVENTION) 

- 40 Av Nzita Q 

Ngansele  

0810391175  

MCACE   

LISUNGI 

Formation professionnelle 

(PREVENTION) 

- 1, av. Bahumbu, 

Q/Mama Yemo, 

C/Mont Ngafula 

081 193 44 25  

IDV /MDH Accompagnement 

psychosocial, hébergement, 
réunification, éducation  
formelle 

- 1 Boende, Q. 

Kimbondo Mater Dei, 

Rév. Pasteur Phuati      

099 01 94 031 

 

 

CARO-REVEIL 
ONGD   

Accompagnement 
psychosocial,  éducation  

formelle 
(PREVENTION) 

- 30, av. Kahemba, 
Loc. Tshikapa1,Q. 

Lutendele, C/Mont 
Ngafula. Réf. Après 

Don Bosco G. 

0999927970-
0898932102 

 

ADFE 

 

Accompagnement 

psychosocial,  réunification, 
éducation  non formelle  

- Avenue  Kititi  N° 3 

Quartier Matadi-
Kibala 
 

0999927970 

0898932102 

maningasolo@gm

ail.com  

DMPFECO alphabétisation, formation 
professionnelle 

- Cité Maman 
Mobutu, Villa N° 

349 
Q. Maman Mobutu 

 

081188 6337  - 
0899652365 

 

CEDIS Education non formelle  

(PREVENTION) 

- 33 Av. Ngadi Q. 

Ngansele 

0998427397 

0999946009 

 

FIDES SCOLARISATION - 2130 Av Vunduawe 

Q Congelos plateau 

0998473069 

0811469816 

 

mailto:maningasolo@gmail.com
mailto:maningasolo@gmail.com
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PCPDE Accompagnement 
psychosocial,   
(PREVENTION) 

- 
 
 

 

 0898510772 
0812184218 

 

NOTRE DAME 

DE GRACE 

Accompagnement 

psychosocial,  scolarisation 
(PREVENTION) 

- 3 Av. Matadi Q. 

Mbenseke 

0898928725 communautendg

@yahoo.fr  

CENTRE DES 
JEUNES 

BOLINGO 

Accompagnement 
psychosocial,  scolarisation 

(PREVENTION) 

- 3, av. Lumière, 
Localité Kimvula, 

Q. Mitendi, C/Mt 
Ngafula 

081 48 24 474 081 
28 03 670 

 

ASSOCIATION  
UN JEUNE, UN 
METIER (AJM) 

Formation professionnelle 
en  boulangerie et 
pâtisserie. 

- 29 bis Av.  Kifunga 
Q. Uele 

0810738350 
 

 

APROPFED Accompagnement 
psychosocial,  formation 

professionnelle 
(PREVENTION) 

- 1, av. Mbiti, Q. 
Plateau I, C/Mt 

Ngafula 
 

081 45 18 353  

AFEFAD-BK Accompagnement 
psychosocial,   

(PREVENTION) 

- 
 

 

Avenue Mobutu N° 
61 Q. Masanga 

mbila C/ Mont 
Ngafula 

081 36 09 390 
099 85 21 489 

 

CLPE 

/PROTESTANT
S GENRE ET 

FAMILLE 

Identification, dénonciation, 

sensibilisation et 
référencement 

UNICEF KIMBONDO 0895358857 

0822306128 
 

 

CLPE/KIMBAN

GUISTE 
DIVIGENRE 
 

 

Identification, dénonciation, 

sensibilisation et 
référencement 
 

UNICEF KIMBONDO 0815351300 

0898174691 
 

 

mailto:communautendg@yahoo.fr
mailto:communautendg@yahoo.fr
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CLPE/CATHOLI
QUES 

DIVIGENRE 
 

IDEM 
 

UNICEF CPA MUSHI 
 

 

0813946890 
0815121779 

 

 

CLPE/SALUTIS
TES 

DIVIGENRE 

IDEM 
 

UNICEF KIMUENZA 
 

0897212974 
 

 

CLPE/EGLISES 

DE REVEIL 
DIVIGENRE 

IDEM UNICEF KIMBWALA 

 

0999959808 

0897872716 

 

CLPE/ENSEIG
NANTS 
DIVIGENRE 

IDEM UNICEF KINDELE 
 

0990174188 
0990946808 

 

CLPE/MARAIC
HERES 

DIVIGENRE 

IDEM UNICEF  
LUTENDELE 

0997035589 
 

 

CLPE/RECO 

DIVIGENRE 

IDEM UNICEF  

MASANGA MBILA 

0819045680 

0897862540 

 

CLPE/EPOUSE

S MILITAIRES 
 DIVIGENRE 

IDEM UNICEF MAZAMBA 

 

0899703016 

0816818415 
 

 

CLPE/CARITAS 
DIVIGENRE 

IDEM 
 

UNICEF MATADI MAYO 
 

0899768649 
0990326592 

 

CLPE/COPA 
DIVIGENRE 

IDEM 
 

UNICEF MATADI KIBALA 
 

0810153259 
0991138181 
 

 

CLPE/JEUNES

SE,AFFAIRES 

SOCIALES 

GEFAE 

IDEM 
 

UNICEF MASUMU 
 

0998845387 
0814734860 
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DISTRICT DE FUNA 

KASA VUBU 
(9) 

 

Coordination 
Communale/C

ommunautés 
Protectrices 
 

 

 

 

CPS/KASA-

VUBU 

Réunions, Identification, 
Accompagnement 

Psychosocial, référencement 
 

 
Accueil, Apprentissage 
professionnel, placement, 

APS. 

UNICEF 
 

 
 

 
 
DIVAS 

 
 

Maison 
communale/ 

Service social 
 

 
 
 

34 Bis, AV. BUSU-
JANOA 

 

0998321471 
 

 
 

 
 
0898526986 

 

 

MOJE –ACEV/ 

UGP-EDR 

Accompagnement 

psychosocial, réunification, 
alphabétisation 

Banque 

Mondiale 

Av. des sports  N° 

75 / 9C Q. ONL 

0999951450 

 

mojeprojet@yahoo.fr  

LES ANGELLES 

Accompagnement  des 
enfants et filles mère vivant 
dans la rue, sensibilisation. 

(PREVENTION) 

UNICEF 42 Av. popokabaka 
Q. 

0817333545 
0898001116 

 

ECJ 

Animation ludique, 

sensibilisation, jeux et alerte 
précoce 

- 

 
 

 

Avenue…Sandoa    

N°42 Q. 
Lubumbashi 

89 89 88 423            

0998415862 

 

AJRD 

Encadrement des enfants,  

alerte précoce, réunification 
à partir de la rue 

REEJER/UNIC

EF 

Croisement 

enseignement – 
Gambela 
(Immeuble 1, 2, 

3.) Q Lodja 

081 63 77 197     

-  089 91 98 
944           

Ajrd02@yahoo.fr  

ORPER FOYER 

Père FRANK 

Point d’eau (avec abris 

nocturne, Accueil et 
orientation des enfants, 

Soins de santé, 

Apprentis 

d’Auteuil, 
CCFD, 

Secours 

Avenue Popo 

Kabaka N° 38 

0998182564 orperkin@yahoo.Fr 

mailto:mojeprojet@yahoo.fr
mailto:Ajrd02@yahoo.fr
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Alimentation, Réinsertion 
socioéconomique, 

Accompagnement 
psychosocial 

Catholique 

ORPER Foyer 

Père Gérard 

Point d’eau (avec abris 
nocturne, Accueil et 

orientation des filles, Soins 
de santé, Alimentation, 
Réinsertion 

socioéconomique, 
Accompagnement 

psychosocial, formation 
professionnelle, Appui aux 
familles d’accueil 

Unicef, 
Apprentis 

d’Auteuil, 
CCFD, 
Secours 

Catholique 

C3, Avenue Irebu 
Réf. Paroisse 

catholique Christ 
Roi 

0998182564 orperkin@yahoo.Fr 

ORPER Maman 

Souzanne 

Hébergement des filles, 
soins de santé, 

Scolarisation, 
Accompagnement 

Psychosocial, Appui aux 
familles d’accueil. 

Unicef, FSD-
Ambassade 

de France 

 0998182564 orperkin@yahoo.Fr  

KALAMU  

(11) 

 
Coordination 
Communale/C

ommunautés 
Protectrices 

Réunions, Identification, 
Accompagnement 
Psychosocial, référencement 

UNICEF Maison 
communale/ 

Service social 

 

0811590879 
 

 

CPS/KALAMU 
 

Accueil, Apprentissage 
professionnel, placement, 

APS. 

DIVAS 37, AV KOMBE 
 

0896149258 
 

 

CLPE/KALAMU 

DIVIGENRE 
 

Identification, dénonciation, 

sensibilisation et 
référencement 

UNICEF YOLO-NORD,SUD 

 

0898574070 

0819899114 
 

 

CLPE/KALAMU IDEM UNICEF BUREAU DU 0992638255  

mailto:orperkin@yahoo.Fr
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BNCE QUARTIER 
MATONGE II 

 

CMM 
 

Accompagnement 
psychosocial, hébergement, 

réunification, scolarisation 

Banque 
Mondiale 

Avenue  Doruma       
N° A 14              

Q. Matonge  III 

851583093   -      
0818141251    

 

HOPE 

INTERNATION
AL/ 

UGP-EDR 

Accompagnement 

psychosocial, hébergement 
des filles, réunification/ 

réinsertion, scolarisation, 
alphabétisation, formation  

professionnelle 
(PREVENTION) 

Banque 

Mondiale 

 

Blvd Lumumba  n° 
7046 Q. Immo- 

Congo 

081 81 10 833 

– 
089 98 93 813 

acdaction@yahoo.fr  

AJED Sensibilisation des enfants 

dans la rue,  alerte précoce, 
orientation des enfants de la 

rue vers les structures de 
prise en charge spécialisée 

REEJER/UNIC

EF 

A11,   Av POZO 0896030491 

0999970978 

 

Fondation 
Jean Claude 
ESCASSUT 

« FJCE/MM » 
 

Accompagnement 
psychosocial, 
Alphabétisation/remise à 

niveau scolaire, formation 
professionnelle des enfants  

anémiques  

- 1, Av. wacha Route 
kimwenza Q. yolo 
nord 

081 65 10 606 
-  089 66 16 
088 

 

CEPEAC – 

CONGO 
LA COLOMBE 

Accompagnement 

psychosocial, 
Alphabétisation/remise à 

niveau scolaire 
(PREVENTION) 

- 17, Av Tubumani Q 

yolo nord 

0898919850 

0813132676 

 

ORPER 

Augustin 
MODJIPA 

Hébergement garçons, 

scolarisation , réunification 

- Avenue BONDO N° 0998182564  

mailto:acdaction@yahoo.fr
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ORPER Centre 
Arnold Jansen 

Scolarisation, préparation à 
l’autonomie des jeunes, 

Formation professionnelle 

- Avenue Oranger 
N°1 

0998182564 orperkin@yyahoo.fr 

BANDALUNG

WA (5) 

 

Coordination 

Communale/C
ommunautés 

Protectrices 
 
 

CPS/BANDALU
NGWA 

 
CLPE/BANDAL 
DIVIGENRE 

 

Réunions, Identification, 

Accompagnement 
Psychosocial, référencement 

 
 
 

Accueil, Apprentissage 
professionnel, placement, 

APS. 
 
Identification, dénonciation, 

sensibilisation et 
référencement 

 

UNICEF 

 
 

 
 
 

DIVAS 
 

 
 
UNICEF 
 

MAISON 

COMMUNALE/SERVIC

E SOCIAL 

 

 

 

 

34, AV MBANZA 

MBOMA 

 

 

MAKELELE/KOKOLO 

 

0814289263 

 

 

 

 

 

0812895001 

0899164361 

 

 

0893003079 

0816183967 

 

PROVIVI Protection des enfants et 

femmes victimes des 
violences   

- 87 Av Kasa vubu Q 

Bisengo 

0815197600 

0896770292 
 

KARIBU Appui aux familles démunies 
des EDR réunifiés (AGR et 
MICRO CREDIT) 

(PREVENTION) 
  

FSD/Ambassad

e de France 

245, Av. Tonde Q. 

Molaert 

0815015977 

0898261977 

 

NGIRI – 

NGIRI  (5) 

Coordination 
Communale/C

ommunautés 
Protectrices 
 

CPS/NGIRI-
NGIRI 

Réunions, Identification, 
Accompagnement 

Psychosocial, référencement 
 
 

Accueil, Apprentissage 
professionnel, placement, 

UNICEF 
 

 
 
 

DIVAS 
 

MAISON 
COMMUNALE/SERV

ICE SOCIAL 
 
 

66, AV. MOVENDA 
 

0815674590 
0999272229 

 
 
 

0899901495 
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CLPE/NGIRI 

NGIRI BNCE 

APS. 
 

 
Identification, dénonciation, 

sensibilisation et 
référencement 
 

 
 

UNICEF 

 
 

56, AV INGENDE 

 
 

0816866163 
0998900645 

 

ORPER Home 
Augustin 

Mwanga 

Hébergement des jeunes 
garçons, Scolarisation, 

réunification 

  0998182564  

CAMPS Accompagnement 

psychosocial des enfants 
accusés de sorcellerie, 

hébergement; réunification,  
scolarisation, appui aux 
familles démunies des EDR 

(AGR) 

UNICEF  85/87 Kimbao  

direction Shaba 
Réf. Boulangerie 

0998132687 

0812564896 

camps.kinshasa@yah

oo.fr  

SELEMBAO  

(7) 
 

Coordination 

Communale/C
ommunautés 

Protectrices 
 
 

CPS/SELEMBA
O 

 

Réunions, Identification, 

Accompagnement 
Psychosocial, référencement 

 
 
Accueil, Apprentissage 

professionnel, placement, 
APS. 

 

UNICEF 

 
 

 
 
 

DIVAS 
 

MAISON 

COMMUNALE/SE
RVICE SOCIAL 

 
 
 

4ème RUE N° 6 
CITE VERTE 

 

0817418705 

 
 

 
 
 

0998327733 
 

 

 

BANA YA 

POVEDA 

Accompagnement 

psychosocial, hébergement, 
réunification, 
Alphabétisation et 

rattrapage scolaire, 
formation professionnelle 

- Av/ Ecole N°53  

Quartier : 
Ngafani 

 

O818138854 jeanluctshitenge@yah

oo.fr  

mailto:camps.kinshasa@yahoo.fr
mailto:camps.kinshasa@yahoo.fr
mailto:jeanluctshitenge@yahoo.fr
mailto:jeanluctshitenge@yahoo.fr
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APED Accompagnement 
psychosocial, hébergement, 

Scolarisation 

- Av/ By Pass N°82 
bis 

0999939968  

ESPOIR TIERS 

MONDE 

Accompagnement 

psychosocial, soins 
médicaux, formation 

professionnelle 
(PREVENTION) 

- 5, av. Akala et n° 3, 

av. Loya, 

C/Selembao 

0898916779 -

0895665824 

 

GEPAL  Accompagnement 
psychosocial, formation 
professionnelle 

(PREVENTION) 

- 46, av. Luzumu, Q 

Inga, C/Selembao  

081 51 00 887 – 

089 86 39 293 
 

FONDATION  

FALON 

Accompagnement 

psychosocial, Scolarisation, 
formation professionnelle 

(PREVENTION) 

- 2 Av Nduengoso 

activité Mpanzu  

0990210666 

0998122045 

fondationfalon@yahoo.fr  

MAKALA  (9) 

 

Coordination 

Communale/C
ommunautés 
Protectrices 

 
 

CPS/MAKALA 
 
 

 
CLPE/MAKALA 

DIVIGENRE 
 

Réunions, Identification, 

Accompagnement 
Psychosocial, référencement 
 

 
 

Accueil, Apprentissage 
professionnel, placement, 
APS. 

 
Identification, dénonciation, 

sensibilisation et 
référencement 
 

UNICEF 

 
 
 

 
 

DIVAS 
 
 

 
UNICEF 

MAISON 

COMMUNALE/SE
RVICE SOCIAL 

 

 
37, AV. KOMBE 

C/KALAMU 
 
 

MKALA 
 

 

0998130341 

 
 
 

 
0999903735 

 
 
 

0811453204 
0994416277 

 

 

 
COPET 

Accompagnement 
psychosocial, hébergement, 

- 
 

Avenue  Vanga       
N° 12  

0998365540  
/0998448305 

mbwes8@yahoo.fr  

mailto:fondationfalon@yahoo.fr
mailto:mbwes8@yahoo.fr
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réunification, scolarisation, 
formation professionnelle 

 
 

Q.Kwango 
 

 

 

NDAKO YA 
BISO / 

CHEMIN NEUF 

Accompagnement 

psychosocial, Soins de 
santé, réunification / 

réinsertion, alphabétisation, 
formation professionnelle,  
appui aux familles démunies 

des EDR réunifiés (AGR et 
MICRO CREDIT) 

UNICEF,Amba

ssade de 
Japon,Appren

tis d’Auteuil, 
CCFD, 
Secours 

Catholique, 
FSD/Ambassa

de de France, 
MDM/France 

Avenue Malanga Q. 

Mabulu II 

0816994185 

 

 

 
FONDATION 
BALE NYOYI 

Accompagnement 
psychosocial, 
enquêtes,hébergement, 

réunification, Scolarisation 

- Av. Kisielele  n° 1 
Q. Mabulu II 

Arrêt Armée ou 
Arrêt courant  

0898932531 Nicaises7@yahoo.fr  

 
CDEPOMV 

Accompagnement 
psychosocial,  
enquêtes,réunification, 

Alphabétisation 

Amici Dei 
Bambini 

Avenue Nkamba n° 
16 Q. Tampa 

 0898751183 cdepomv@yahoo.fr  

MAFE Accompagnement 

psychosocial, hébergement,  
réunification, scolarisation, 

formation professionnelle 
 

- Av. Kisangani Q. 

Wamba 

081 51 10 640 

081 19 61 905 

mafeongd@yahoo.fr  

CHAMP 
FERTILE 

Accompagnement 
psychosocial  
éducation formelle 

(PREVENTION) 

- 
 
 

14 AV Kipasi Q 
Salongo 

0999984210  

BUMBU  (7) Coordination 

Communale/C

Réunions, Identification, 

Accompagnement 

UNICEF 

 

MAISON 

COMMUNALE/SERV

0998273309 

 

 

mailto:Nicaises7@yahoo.fr
mailto:cdepomv@yahoo.fr
mailto:mafeongd@yahoo.fr
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 ommunautés 
Protectrices 

 
CPS/BUMBU 

 

Psychosocial, référencement 
 

 
Accueil, Apprentissage 

professionnel, placement, 
APS. 
 

 
 

 
 

DIVAS 
 

ICE SOCIAL 
 

 
 

66, AV. MOVENDA 
C/NGIRI-NGIRI 

 
 

 
 

0813525156 
0851779611 

BNCE/UGP-
EDR 

sensibilisation 
communautaire/ 

Prevention 

Banque 
Mondiale 

-   

CSF Accompagnement 

psychosocial,  
alphabétisation, formation 

professionnelle 

- Av. Kibunda n°90 0998333820                

0998919056 

matapros@yahoo.fr  

CAE / SPD Accompagnement 

psychosocial  
alphabétisation 
(PREVENTION) 

- 113 Av Kwilu  Q 

Mai ndombe 

0997535998 

0810151112 

 

MISED Encadrement des enfants,  
alerte précoce, 

,réunification, à partir de la 
rue 

REEJER/UNIC
EF 

Av. Baraka / 
Plateau  n° 72  

Q.Aketi 
 

0895547476  

CEDO Accompagnement 
psychosocial,  réunification, 

alphabétisation, formation 
professionnelle 

- 68 Av.Mukoso Q. 
Lokoro 

099 99 54 203               
081 60 54 127 

cviemeilleure@yahoo.
fr  

DISTRICT DE MONT AMBA   

LIMETE  

(21) 
 

Coordination 

Communale/C
ommunautés 

Protectrices 

Réunions, Identification, 

Accompagnement 
Psychosocial, référencement 

 

UNICEF 

 
 

 

MAISON 

COMMUNALE/SERV
ICE SOCIAL 

 

0815076145 

 
 

 

 

mailto:matapros@yahoo.fr
mailto:cviemeilleure@yahoo.fr
mailto:cviemeilleure@yahoo.fr
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CLPE /LIMETE 

CARITAS (9 
QUARTIERS) 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
CLPE/SAINT 

GABRIEL 

I 
dentification, dénonciation, 

sensibilisation et 
référencement 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

MINAS/UGP 
PROJET EDR 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

UNICEF 

 
 

Q. NZADI, 
 KULUMBA N°2 

 
Q. SALONGO, 
PAKU N°3 

 
Q. MBAMU 

KATAMBI N° 23 
 
Q. NZADI 

SOYI N°130 
 

Q. NDANU 
MWEPU N° 37 
 

Q. MBAMU 
DIATA N°22 

 
Q. KINGABWA 1 

PECHEUR N° 23 
 
Q. KINGABWA 

ILOTS ET 
PECHEURS 

BOENDE N°15 
 
Q. KINGABWA 

MANDRANDELE 
PARC N° 5455 

 

 
 

0818111824 
 

0816872466 
 

 
0992631006 

 
 

0896075937 
 

 
0818229912 

 

0998376981 
 

 
0998634316 

 
 

089679122 
 

 
 

0992100334 
 

 
Voir Yvonne 
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BNCE 
 

Identification, dénonciation, 
sensibilisation et 

référencement 
 

 
 

4ème Rue N°16 Q. 
INDUSTRIEL 

 

KAMBIDI 
 

Caritas 

Kinshasa/ 

UGP-EDR 

sensibilisation 
communautaire/ 

Prevention 

Banque 
Mondiale 

Q/Kingabwa   

ORPER Siège social UNICEF 293/7  Av du 27 

octobre Q. 
résidentiel 

0998182564 orperkin@yahoo.fr  

Oseper Centre 

Mama AFRICA 
Hébergement garçon, 
scolarisation et réunification 

- Kanvunzi N°4 
Q/ Kingabwa   Réf. 

Marché poids lourd 

0991108871  

HPP Formation professionnelle, 
accompagnement 

communautaire 

- Q/ Kingabwa 081 1615 225 
089 74 73 624 

 

OSEPER Centre 

de formation 

professionnelle 

Formation professionnelle, 

Alphabétisation, bureau de 
travail pour jeunes formés, 

- - 0991108871  

 

BONDEKO YA 

SIKA 

Accompagnement 
psychosocial, hébergement, 

réunification, scolarisation, 
formation professionnelle 

- Av. Lutasi N°774 

Q.Masiala 
 

099 99 80 142 
089 89 35 616 

 

 

 

INOAF 

Accompagnement 
psychosocial, Soins de 
santé, hébergement, 

réunification 

- Avenue Yolo       N°  
12    Q. Mososo 

0999956810      
-   

Inoaf221@hotmail.co
m  

 

V.T.A 

Accompagnement 

psychosocial, hébergement, 
réinsertion, scolarisation, 

Auteuil ,CCFD, 

Secours 
Catholique, 

99 Av. Kinzulu Q. 

Mombele 
 

0999904130 acevtakin@yahoo.fr  

mailto:orperkin@yahoo.fr
mailto:Inoaf221@hotmail.com
mailto:Inoaf221@hotmail.com
mailto:acevtakin@yahoo.fr
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formation professionnelle FSD/Ambassa
de de France. 

 

SIMBA  NGAI 

Accompagnement 
psychosocial, hébergement, 

réunification/ réinsertion, 
formation professionnelle 

UNICEF  

BAT Q. Kingabwa 
089 89 58 810 
099 82 64 386 

 

centresimbangai@yah
oo.fr  

 
ARED 

Accompagnement 
psychosocial, hébergement, 

réunification 

- 25 Av Nene Q Funa 
C/ Limete 

Réf GENERALCO 

0997234171 

0899384662 

 

 

ELAEIS 

Accompagnement 

psychosocial à partir de la 
rue, alphabétisation 
(PREVENTION) 

UNFPA 10, av. Lukula, Q. 

Mbamu Kingabwa,  
 

0816904825 

089911719 

 

elaeisrdc@gmail.com 

CONGREGATI
ON DES 

PERES 
AUGUSTINS 

Accompagnement 
psychosocial, hébergement, 

, réunification, scolarisation 
 

- 18ème rue Q. 
Industriel 

0819005945 

 
 

EPED Accompagnement 
psychosocial, hébergement, 

réunification 

- 28 A, Av. Mayi Pili 
Q. Mombele 

099 99 40 540 
089 98 28 947 

Eped_enfantsendetresse

@yahoo.fr  

ŒUVRE POUR 

NOS ENFANTS 
(OPNE) 

Accompagnement 

psychosocial, réunification, 
éducation non formelle 
MO 

- 26 Av Kulumba Q 

kingabwa / 
dans la Paroisse St 
Kizito 

0991785786 

0812232967 

 

MAISON 
ENRICA 

Accompagnement 
psychosocial, hébergement, 

, réunification, 
alphabétisation,  

- 10 Av 17 mai Q 
Industriel 7ème rue 

0998271893 
0819073170 

 

APROJER Accompagnement des 
jeunes en milieu ruraux  
(PREVENTION) 

- 13ème Rue n°82 bis, 
Q.Industriel, 
C/Limete 

099 85 16 432 
085 27 60 330 

 

FONDATION Accompagnement - 12, 15ème Rue ind., 09 98 81 85 44  

mailto:centresimbangai@yahoo.fr
mailto:centresimbangai@yahoo.fr
mailto:elaeisrdc@gmail.com
mailto:Eped_enfantsendetresse@yahoo.fr
mailto:Eped_enfantsendetresse@yahoo.fr
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MAMAN 
WIVINE 

psychosocial  
alphabétisation , FAT 

Kinshasa/Limete 082 15 72 285 

AFDCC Accompagnement 
psychosocial, sensibilisation 

sur le VIH/Sida, 
alphabétisation ( 

PREVENTION) 

- N°1 et 2 Av de la 
plaine Q résidentiel 

13 ème rue  

0999940606  

LEMBA  (11) 

 

Coordination 

Communale/C
ommunautés 
Protectrices 

 
 

CLPE MBANZA 
LEMBA 
BNCE 

 
 

 

Réunions, Identification, 

Accompagnement 
Psychosocial, référencement 
 

Identification, dénonciation, 
sensibilisation et 

référencement 

UNICEF 

 
 
 

 
UNICEF 

 
 
 

MAISON 

COMMUNALE/SERV
ICE 

SOCIAL 

 
 

Rue MASEKI N°11 
Q.MBANZA 
LEMBA 

 
 

0813833605 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

OSEPER Foyer 

Saint Joseph 

Accompagnement 

psychosocial, hébergement, 
réunification/ réinsertion, 
scolarisation, formation 

professionnelle, Prise en 
charge des ASFGA 

MINAS/projet 

EDR, Unicef 

Avenue … By 

Pass N°3797/4 
Sous région 

Cette structure a 4 

centres dans 4 
communes  

099 11 08 871 Cecchinato.mauro@g

uanelliani.it 

OSEPER 
Centre 

BOBOTO 

Hébergement et prise en 
charge des filles, 

scolarisation, Réinsertion 
sociale 

- Avenue Rigole 
N°15 

Lemba Camp Riche 

099 11 08 871 Cecchinato.mauro@g
uanelliani.it 

 
OSPEOR/ 
MAINO ET 

Accompagnement 
psychosocial, hébergement, 
réunification, scolarisation, 

- Avenue Kilongwe      
N° 5438       Q. 
Gombele 

0998377326 cfreremaino@gmail.co
m  

mailto:Cecchinato.mauro@guanelliani.it
mailto:Cecchinato.mauro@guanelliani.it
mailto:Cecchinato.mauro@guanelliani.it
mailto:Cecchinato.mauro@guanelliani.it
mailto:cfreremaino@gmail.com
mailto:cfreremaino@gmail.com
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P.MONTI alphabétisation,  

 
APHICO 
 

Accompagnement 
psychosocial, enquêtes, 
hébergement, réunification 

-  
15, Av Nyembo Q. 

Gombele 

0999919195              
0815006665 

Aphico15@yahoo.fr  

 
BANA YA 

KIVUVU 

Accompagnement 
psychosocial, hébergement, 

réunification , scolarisation 

- Avenue Wenge   n° 
22 bis 

Quartier : 
Gombele-Righini 

0815097458  
 

alemuney@yahoo.fr  

PREMIUM 
ONGD-ASBL 

Accompagnement 
psychosocial, hébergement, 

réunification 

- 27 bis, av. Zaba, Q. 

Mbanza Lemba, 
081 68 62 790 –              

099 85 47 232 
Premium.ongd@yaho
o.com  

ABESFA Accompagnement 

psychosocial,   
(PREVENTION) 

-  0814939848 

0898915130 

 

GRAMID Animation ludique - 1229, Av Kadseke Q. 

Commercial 

0999924905 

0898963839 

 

CARE Accompagnement 

psychosocial, hébergement, 
réunification, scolarisation, 
appui aux AGR 

- Avenue du Gd 

Séminaire, N°28 

Q. Righini 

0998541661 

0819456303 

 

MATETE  (4) Coordination 
Communale/C

ommunautés 
Protectrices 

 
 

Réunions, Identification, 
Accompagnement 

Psychosocial, référencement 
 

UNICEF MAISON 
COMMUINALE/SER

VICE SOCIAL 
 

0994968400 
 

 
 

 

FONDATION 
FLAVIEN 
KINUMBI  (FK) 

Accompagnement 
psychosocial,  FAT,  
scolarisation  

(PREVENTION) 

- 18 D, Q. Kunda I, 
C/Matete 
 

099 81 16 168 
089 91 90 001 
 

fondationflavien@yah
oo.fr 

OSEPER Point 

d’eau/UGP-

Point d’eau avec abris 

nocturne, soins de santé, 

Unicef, 

Banque 

Avenue Mpudi N° 099108871 Cecchinato.mauro@g

uanelliani.it  

mailto:Aphico15@yahoo.fr
mailto:alemuney@yahoo.fr
mailto:Premium.ongd@yahoo.com
mailto:Premium.ongd@yahoo.com
mailto:fondationflavien@yahoo.fr
mailto:fondationflavien@yahoo.fr
mailto:Cecchinato.mauro@guanelliani.it
mailto:Cecchinato.mauro@guanelliani.it
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EDR alimentation, 
alphabétisation, réinsertion, 

formation professionnelle, 
accompagnement 

psychosocial 

Mondiale 

OSEPER 

Centre Don 
Guanella 

Centre de santé (soins de 

santé et orientation 
hospitalière) 

 Avenue Tolingana 

N°38 
Réf. Station Shell/ 
Débonhomme 

099108871  

NGABA  (12) 
 

Coordination 
Communale/C

ommunautés 
Protectrices 

 
 
 

CPS/NGABA 
 

 
 

Réunions, Identification, 
Accompagnement 

Psychosocial, référencement 
 

 
Accueil, Apprentissage 
professionnel, placement, 

APS. 
 

UNICEF 
 

 
 

 
 
DIVAS 

MAISON 
COMMUINALE/SER

VICE SOCIAL 
 

 
 
MAISON 

COMMUNALE 
 

 

0998479266 
 

 
 

 
 
0998745400 

 
 

 

CEPROSOC Formation professionnelle 
(PREVENTION) 

- Avenue  Lobo      
N° 42       Q.Luyi 

0999938659 – 
0898773220 

ceprosoc@yahoo.fr  

COLK Accompagnement 
psychosocial, hébergement, 
réunification, adoption 

Amici Dei 
Bambini  

Avenue Lobo N°19 
bis Q. Luyi 

0810310795 – 
0998261759 

Colkasbl@yahoo.com  

Aimer Africa 
Style  « AAS » 

ONGD 

Accompagnement 
psychosocial, hébergement, 

réunification, formation 
professionnelle 

- 6b, av. Kidima, Q. 
Luyi, C/Ngaba 

0812239288  

 
CAPEMD 

Accompagnement 
psychosocial, réunification, 

Formation professionnelle 

Caritas 
Kinshasa/U

NICEF 

Avenue… Kolokoso 
N°59 bis Q. 

Bulambemba 

0997867773 – 
0998444086 

 

mailto:ceprosoc@yahoo.fr
mailto:Colkasbl@yahoo.com
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BOMO Accompagnement 
psychosocial, hébergement, 

réunification 

- Avenue Panzi  n° 
441 Q. Luyi 

0999874515                    
0999911547 

 

COMM Accompagnement 

psychosocial, hébergement,  
réunification 

- 69 Av. Mawanga Q 

mukulua 

0998877841 

0819072651 

 

AEMDHECO Accompagnement 
psychosocial, hébergement, 

réunification 

- Avenue Longela  n° 
25 / 27 

Q.Mateba   

0998230984 aemdheco@yahoo.fr  

CENTRE DE 

FORM. DES 
JEUNES 
DESOEUVRES 

Formation professionnelle 

(PREVENTION) 
 

- 58, av. Nzadi, Q. 

Mateba 
  

ASODECO  Accompagnement 
psychosocial, 

(PREVENTION) 

- 65bis, av. Kanioka, 

Q. Mukulua 
0990457340 ongasodeco2004@y

ahoo.fr  

REFESEHAPE  Accompagnement 

psychosocial, 
(PREVENTION) 

- 55 B, av. Feshi, 

C/Ngaba 
 

099 01 90 657  

KISENSO  
(10) 

 

Coordination 
Communale/C

ommunautés 
Protectrices 
 

 
PS KISENSO 

 
CLPE KISENSO 
BNCE 

 

Réunions, Identification, 
Accompagnement 

Psychosocial, référencement 
 
 

Accueil, Apprentissage 
professionnel, placement, 

APS. 
 
 

Identification, dénonciation, 
sensibilisation et 

référencement 

UNICEF 
 

 
 
 

 
DIVAS 

 
 
 

 
UNICEF 

 

MAISON 
COMMUNALE/SE

RVICE SOCIAL 
 
 

 
Q. MUTOTO N° 1 

C/MATETE 
 
 

 
Rue de l’ECOLE 

N°1Bis Q.DINGI 

0999123716 
 

 
 
 

 
0998431767 

 
 
 

 
0819811665 

0897782048 

 

mailto:aemdheco@yahoo.fr
mailto:ongasodeco2004@yahoo.fr
mailto:ongasodeco2004@yahoo.fr


37 
 

Cartographie des interventions des acteurs de protection et promotion des droits des enfants/2012 
 

 DINGI 
 

 

 
AEVOGNIS 

Accompagnement 
psychosocial, hébergement, 

, réunification, 
alphabétisation, formation 

professionnelle 

- Avenue Bukala  n° 
54 Q. Mission 

 

0999953708        
0815990543 

 

 

 
APROPEV 

Accompagnement 

psychosocial, 
alphabétisation et 
scolarisation,  

(PREVENTION) 

- Av. Dikuta  n° 1 Q 

Kabila 

(voir arrêt 
charge batterie 

après l’église 
St Ambroise) 

0816863707    

0999951303 

apropev@hotmail.fr   

CEDECAS Accompagnement 

psychosocial des enfants 
dits sociers abandonnée,  
hébergement, 

alphabétisation , 

- 32Av.Nangamikong

o Q Kumbu 
/Kisenso Village. 
Réf :Paroisse St 

Etienne Voir 
Wenze KADI 

0977658085 
0823264417 
 

cedecas@yahoo.fr  

RECONFORT Accompagnement 
psychosocial, 

alphabétisation, 
apprentissage professionelle 

(PREVENTION) 

- 67 Av Mfuma Q. De 
la paix 

0815250865 
0997115223 

reconfortkinshasa@ya
hoo.fr  

CCDH-12 Accompagnement 
psychosocial,  

alphabétisation   
(PREVENTION) 

- 3 Av kikindu 0998171260 Ccdh_12@yahoo.fr  

CEJEPIC Accompagnement 
psychosocial,  

alphabétisation   

- 32, av. Bomboyo, 
Q. Libération, 

C/Kisenso   

081 90 15 711 
0998 425 148  

089 77 39 061 

cejepic@yahoo.fr 
 

mailto:apropev@hotmail.fr
mailto:cedecas@yahoo.fr
mailto:reconfortkinshasa@yahoo.fr
mailto:reconfortkinshasa@yahoo.fr
mailto:Ccdh_12@yahoo.fr
mailto:cejepic@yahoo.fr
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(PREVENTION) 

 
H.E.A 

Accompagnement 
psychosocial, hébergement, 
réunification/ réinsertion, 

alphabétisation 

- 1, Avenue Beti 
Q.Kisenso Gare 

 

0998868961 -
0998484011 

 

DISTRICT DE TSHANGU 

N’DJILI  (9) 

 

Coordination 

Communale/C
ommunautés 

Protectrices 
 

 

CPS NDJILI 

 

 

 

 

CLPE NDJILI 

BNCE 

 

Réunions, Identification, 

Accompagnement 
Psychosocial, référencement 

 
 
Accueil, Apprentissage 

professionnel, placement, 
APS. 

 
 
Identification, dénonciation, 

sensibilisation et 
référencement 

 

UNICEF 

 
 

 
 
 

DIVAS 
 

 
 
UNICEF 

MAISON 

COMMUNALE/SERV
ICE SOCIAL 

 
 
 

55, AV. KIBENTELE 
Q. 3 

 
 
 

Rue KINKUZU N°4 
Q.4 

 
 

0815203572 

 
 

 
 
 

0815095452 
 

 
 
0998167497 

0851570266 

 

AMEEMA 

Accompagnement 
psychosocial, hébergement, 
réunification 

-  
24, Av. Maréchal 
Q.7 

0810613957 ameema@ndjili.org  

LA 

SAMARITAINE 

Accompagnement 
psychosocial, hébergement 

des filles, réunification 

- Av Ludisi Q7 
(Couvent des 

Sœurs/paroisse St 
Thérèse)  

0815332590          
0998721885 

 

 
OERED 

Accompagnement 
psychosocial, hébergement, 

réunification,  

Auteuil, CCFD, 
Secours 

Catholique, 

Av. Kizu   n° 38 Q 
4 

 

0998245814       
0812947446 

 

mailto:ameema@ndjili.org
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alphabétisation,  
Formation professionnelle 

AIMER 

GLOIRE A DIEU 

MARANATHA 

Accompagnement 
psychosocial, hébergement, 

réunification 

- Av. Lunzadi  N° 3   
Q. 6  

0998288882 
 

 

INSTITUT St 

JOSEPH 

 

Scolarisation  des OEV 

(PREVENTION) 

- Avenue maréchal,  
n° 29 bis Q.7 

0999933019        

0851331115 

 

IASPROME 

Accompagnement 

psychosocial, hébergement, 
réunification (Sensibilisation 

et dépistage volontaire) 

- 17, av. Lubudi Q. 7 

 

0998220981 – 

0997382137 
 

musemekibunda@yah

oo.fr  
iasprome@yahoo.fr  

MASINA  

(17) 

Coordination 

Communale/C
ommunautés 
Protectrices 
 

 

 

 

 

 

CPS MASINA 

 

 

 

 

 

CLPE MASINA 

BNCE 

 

 

 

 

 

Réunions, Identification, 
Accompagnement 
Psychosocial, référencement 

 
 

 
Accueil, Apprentissage 
professionnel, placement, 

APS. 
 

 
 
Identification, dénonciation, 

sensibilisation et 
référencement 

 

UNICEF 
 
 

 
 

 
 
DIVAS 

 
 

 
 
 

UNICEF 
 

 

 

MAISON 
COMMUNALE/SERV
ICE SOCIAL 

 
 

 
 
17,AV MAKABU 

PETRO CONGO 
 

 
 
 

12, AV. 
BIEMBONGO Q. 

BOBA 
 
 

 

0998919333 
 
 

 
 

 
 
0991106868 

 
 

 
 
 

0899729200 
 

 

 

mailto:musemekibunda@yahoo.fr
mailto:musemekibunda@yahoo.fr
mailto:iasprome@yahoo.fr
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Save the 

children /UGP 

EDR 

mobilisation 
communautaire/ 

Prévention 

Banque 
Mondiale 

-   

 

CPEJD 

Accompagnement 

psychosocial, hébergement,  
réunification 

éducation  formelle et 
alphabétisation, Appui aux 
familles d’accueil  

UNICEF  

74, Av. Ndinga Q  
II 

0999931934 

0998405072 

cpejd@yahoo.fr  

JEUNES AU 
SOLEIL 

« JS » 

Accompagnement 
psychosocial, réunification  

-  
20bis, Av. ACP Q. 

Sans fil 

0813634371 
 

jeunesausoleil@yahoo
.fr  

 

SOTOUS 

Accompagnement 

psychosocial, réunification  

- Avenue Lola,  n° 2 

Q. Sans fil 

0997232783    

-  0898941736    

Ongd.sotous@yahoo.f

r  

 

ESPACE 
MASOLO 

Accompagnement 

psychosocial, Formation 
professionnelle 

(PREVENTION) 

- 20, av/ UDPS, 

MASINA sans fil 
Q.Sans Fil 

 

0815010856 

 

espacemasolo@yahoo

.fr  

 

AMOUR ET 
LIBERTE 

Accompagnement 

psychosocial, hébergement,  
réunification , scolarisation 
et alphabétisation 

- Av. Bosango  n° 35 

Q. Matadi Q3 
Sur la route 
Siforco Cfr Dépôt 

ex SOTRAZ 

0998614207 

 
 

AOES 

 

Accompagnement 

psychosocial , 
alphabétisation et 

scolarisation 

- Avenue Mama 

Yemo  n° 21   Q. 
III / Kivu 

081 508 8980 

0899313505 

 

STORE 

HOUSE. F 

Accompagnement 

psychosocial, hébergement, 
réunification , scolarisation 

- Avenue Bumba     

n° 9 Q.3 route  
Siforco 

0897470478 

0817784916 

 

AEDEDE Accompagnement 

psychosocial, enquêtes, 

- 

 

Avenue Kingunda    

n° 28 bis Q 2 
0815250319  

mailto:cpejd@yahoo.fr
mailto:jeunesausoleil@yahoo.fr
mailto:jeunesausoleil@yahoo.fr
mailto:Ongd.sotous@yahoo.fr
mailto:Ongd.sotous@yahoo.fr
mailto:espacemasolo@yahoo.fr
mailto:espacemasolo@yahoo.fr
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appui aux FAT 

 
CHEFEC 

Accompagnement 
psychosocial, 
alphabétisation 

(PREVENTION) 

- Avenue Boleko   n° 
2 Q. Mfumu 
nsuka  / Rail 

0815163058         
-   0818948080 

chefeclisumbu@yahoo
.fr  

 

FOMEM 

Accompagnement 

psychosocial, hébergement, 
réunification , 

alphabétisation 

- Avenue Soki   n° 

13 Q. Sans fil 

0998818389    

-     
0991140450 

fomebak@yahoo.fr  

SEPC - ASBL Accompagnement 

psychosocial, Scolarisation, 
sensibilisation 
communautaire 

(PREVENTION) 

- 25 Av. Feshi Q 2 

Pascal Tshuenge 

0813289330 

0998771231 
0999931266 

 

 

CEPROJEF  

Accompagnement 

psychosocial 
(PREVENTION) 

- 75, Rue Kinzenga, 

Q. 2, 

089 66 59 089 

– 099 99 016 
28 

 

Save the 
children / 

UGP EDR 

mobilisation 
communautaire/ 

Prévention 

Banque 
Mondiale 

 

  

KIMBANSEK

E  (18) 
 

Coordination 

Communale/C
ommunautés 
Protectrices 

 

CPS 

KIMBANSEKE 

 

Réunions, Identification, 

Accompagnement 
Psychosocial, référencement 
 

 
Accueil, Apprentissage 

professionnel, placement, 
APS. 

UNICEF 

 
 
 

 
 

DIVAS 
 

MAISON 

COMMUNALE/SERV
ICE SOCIAL 
 

 
 

102,AV AFRIQUE 
Q. NGANDU 

0811464805 

 
 
 

 
 

 
0999994652 
 

 

MAMA WA 
LOBOKO 

Soins de santé, 
hébergement, réunification , 

alphabétisation 

- 33, avenue Banza 
Mwembe Cfr 

Complexe 

0811589023 
0997603791 

 

mailto:chefeclisumbu@yahoo.fr
mailto:chefeclisumbu@yahoo.fr
mailto:fomebak@yahoo.fr
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scolaire 
réfectionné par 

OXFAM Quebec 

Q. Kamba 
Mulumba 

Save the 

children / 
UGP- EDR 

mobilisation 

communautaire/ 
Prévention 

Banque 

Mondiale 

   

 
CBEEF 

Avenue Congo,  n° 117 
Q.Nsanga 

- Avenue Congo,  n° 
117 Q.Nsanga 

0815080367           
0815262755 

 

COJET Accompagnement 
psychosocial, hébergement, 

réunification , Formation 
professionnelle 

- 82 Av Luzolanu Q. 
Kutu 

0998536865 
0812935668 

cojetong@yahoo.fr  

 
CAEA- REVEIL 

Accompagnement 
psychosocial, hébergement, 
réunification , Formation 

professionnelle 

- Kitona N°12 Q. 
Kutu 

 

003248474446 
– 0814937069 

 

APEA Accompagnement 

psychosocial, hébergement,  
réunification, 

alphabétisation 

- 

 
 

 

87 Av Mbinza Q 

Ngandu marché 

0898537625 

0818140083 

 

Fondation 

« KAKA » 

Accompagnement 

psychosocial, hébergement, 
réunification , Formation 
professionnelle 

- 1 et 2, av. Kivu, Q. 

Ngampani, 

C/Kimbanseke 

0998125288  

PADECO Nutrition des enfants de 3 à 5 ans 
(PREVENTION) 

- 17 Av mbuni Q. 
Kingasani  

0999956731 
0852225527 

 

      
ACDS Accompagnement psychosocial,  

alphabétisation 
- 1 Av Buka Q Mfumu 

Nketo 
0999901628  

mailto:cojetong@yahoo.fr
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(PREVENTION) 

CEDAPRO Accompagnement 
psychosocial,  

alphabétisation 
(PREVENTION) 

- 152/C, av.  Cln 
Ebeya, Q. 

Bamboma, 
C/Kimbanseke 

089 89 35 011 
– 081 15 

12 678 

 

SAINTE. ODILE 

Accompagnement 
psychosocial, hébergement, 

réunification , 
alphabétisation et 
scolarisation 

- Av. Nsanda  N°  
10… 

Q. Minkondo  ( 

Ndjili brasserie ) 

0819475814 
 

 

 
PAID 

Accompagnement 
psychosocial, hébergement, 

réunification , 
alphabétisation et 

scolarisation 

- Avenue Nakofio      
n°  20  -  26 

Quartier : Tala 

ngai / Mpasa II 

0818100297      
0998167271 

 

 

E.D.M 

Accompagnement 

psychosocial, réunification , 
éducation  formelle et non 
formelle, Formation 

professionnelle 

- Avenue…OMEDJA  

N°  8/B Q. 
Mikondo 

0818104143   

0852214240 

josephlumbala@yaho

o.fr  

OSEPER 

Centre 
Anuarite 

Centre semi ouvert pour fille 

(notamment pour filles 
enceinte ou mère avec 

bébé), soins de santé, 
accompagnement 
psychosocial, 

alphabétisation, 
scolarisation, formation 

professionnelle, 
sensibilisation sur différent 
thèmes, … 

WAR Child 

UK/ 
Comic relief 

Avenue Kasangulu 

N°102 
Réf. Hotel Kin Kiese 

0991108871 Cecchinato.mauro@g

uanelliani.it 

ORPHELINAT  Accompagnement - Avenue  Yolo  N° 089 95 03 005              bmuswar@yahoo.fr  

mailto:josephlumbala@yahoo.fr
mailto:josephlumbala@yahoo.fr
mailto:Cecchinato.mauro@guanelliani.it
mailto:Cecchinato.mauro@guanelliani.it
mailto:bmuswar@yahoo.fr


44 
 

Cartographie des interventions des acteurs de protection et promotion des droits des enfants/2012 
 

ELEMBO psychosocial, hébergement, 
réunification , éducation  

formelle et non formelle 

185 0999522088 

N’SELE   

(15) 

Coordination 

Communale/C
ommunautés 

Protectrices 
 

 

CPS KINKOLE 

Réunions, Identification, 

Accompagnement 
Psychosocial, référencement 

 
 
Accueil, Apprentissage 

professionnel, placement, 
APS. 

UNICEF 

 
 

 
 
DIVAS 

 

MAISON 

COMMUNALE/SERV
ICE SOCIAL 

 
 
8, AV KONGOLIA 

Q. MIKALA 

 
 

 

 
 

0823946187 
 

 

CENTRE  
LILOBA 

Accompagnement 
psychosocial, hébergement, 

réunification , éducation  
formelle et non formelle 

- Q Mikonga 0999943479 
0999326526 

Liloba_nanzambe@ya
hoo.fr  

 
 
AESD 

Accompagnement 
psychosocial, hébergement, 
réunification , éducation  

formelle et non formelle 

- Av. de l’Orphelinat    
n° 1 

Q.Bawumbu 2  
(voir cimetière 

de Kinkole) 

0814524834 
0898785619 

 

 

AFD 

Accompagnement 

psychosocial, hébergement, 
réunification , éducation  
formelle et non formelle 

- Avenue  Mboto 

Quartier : Mikala / 
Kinkole 

0998104720          

0999326526 

munguluodrade@yah

oo.fr  

CEPROFIR Accompagnement 
psychosocial, hébergement, 

réunification , scolarisation 
et alphabétisation 

- 64, Av Mokaboli  Q 
Mpasa I 

0998339910  

IRED - AFRICA Accompagnement 
psychosocial, hébergement, 

réunification , 

- Village nganda pio 0812857815  

mailto:Liloba_nanzambe@yahoo.fr
mailto:Liloba_nanzambe@yahoo.fr
mailto:munguluodrade@yahoo.fr
mailto:munguluodrade@yahoo.fr
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alphabétisation 

CHARISECOUR
S 

Accompagnement 
psychosocial, hébergement, 
réunification , 

alphabétisation et 
scolarisation 

- 
 
 

 

N°2, AV. Boulevard 
Q. Bibwa 

0815140041  

S.O.S 
VILLAGE 

D’ENFANTS 

Accompagnement 
psychosocial, hébergement, 

réunification , 
alphabétisation et 
scolarisation, santé, 

réinsertion sociale 

- Quartier Dingi dingi 0998478470 
0899889446 

 

ASSOCIATION  

KAKASU - 
CONGO 

Accompagnement 

psychosocial, hébergement, 
réunification 

- 72, Av. Inongo Q. 

Mikonga mpasa II 

0816894610 

0899141528 

ckabundi@hotmail.co

m  

SOEURS  
PATIONISTES  

St PAUL DE LA 
CROIX 

Accompagnement 
psychosocial, hébergement, 

réunification , 
alphabétisation et 
scolarisation  

- Mpasa 0815436388  

LA BERCEUSE Accompagnement 
psychosocial, hébergement, 

réunification 

- 8, avenue Mokoko, 
Q. Mikala/Kinkole 

081 52 54 113 
0814173003 

marielaberceuse@gm
ail.com  

CRAEN alphabétisation et 

scolarisation (PREVENTION) 

- 22, av. Lukombo, 

Q. Mpasa I (Terre 
jaune),  

  

 
EKOLO YA 

BONDEKO 

Accompagnement 
psychosocial, hébergement, 

réunification, 
alphabétisation et 
scolarisation 

- Mpasa II 081 0104792 
 

 

mailto:ckabundi@hotmail.com
mailto:ckabundi@hotmail.com
mailto:marielaberceuse@gmail.com
mailto:marielaberceuse@gmail.com
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FRATERNITE 

REV.  P. M 
d’HOORE 

ELOHIR 

Accompagnement 
psychosocial, hébergement, 

réunification, 
alphabétisation et 

scolarisation 
 

- Av Kimpoko n°1 Q. 
Domaine 

  

0810309158 
0998392886 

fpmdhoore@yahoo.fr 
orphelinatfratenite@y

ahoo.fr 

MALUKU  (3) Coordination 
Communale/C
ommunautés 

Protectrices 
 

CPS MALUKU 

Réunions, Identification, 
Accompagnement 
Psychosocial, référencement 

 
Accueil, Apprentissage 

professionnel, placement, 
APS 

UNICEF 
 
 

 
 

DIVAS 

COMMUNALE/SERV
ICE SOCIAL 
 

 
 

MAISON COMMUN 

 
 
 

 
 

0899546052 

 

ADEPROMAC Accompagnement 
psychosocial, hébergement, 
réunification , 

alphabétisation et 
scolarisation,  

Soins de santé (Dispensaire) 

- 2, av. Kato, Q. 
Kasaï, C/Barumbu 
(siège) 

Village Bita, Q. 
Kingakati, 

C/Maluku 

099 89 49 139 - 

 

mailto:fpmdhoore@yahoo.fr
mailto:orphelinatfratenite@yahoo.fr
mailto:orphelinatfratenite@yahoo.fr
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Le graphique nous 

indique la répartition 

de 246 structures de 

protection et de 

prévention par  

institution.
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1.3. Interventions des acteurs par district et commune  

Prévenir le phénomène EDR et assurer la protection et la promotion des 

droits des enfants, en général et de ceux en rupture familiale, en 

particulier passent par la conjugaison de plusieurs approches ou 

stratégies. En amont, nous retrouvons la sensibilisation communautaire, 

notamment le travail avec les volontaires communautaires, les radios 

communautaires, les pasteurs des églises de Réveil, la police, les écoles, 

les universités, etc. En aval, c’est le travail de rue qui oblige d’aller à la 

rencontre des enfants, le centre d’accueil et d’orientation des EDR, 

l’Hébergement  transitoire,  les soins de santé primaire et référencement 

sanitaire, la scolarisation, la formation professionnelle et la réinsertion 

socioéconomique. 

1.3.1. Sensibilisation et mobilisation communautaire 

1.3.1.1. Travail avec les volontaires communautaires 

Dans la ville de Kinshasa, les organisations de   protection de l’enfant 

s’appuient d’avantage sur les volontaires communautaires regroupés dans 

les cellules d’action à la base. Le but visé va dans l’optique d’élargir les 

interventions surtout dans  le domaine de sensibilisation en vue de 

prévenir les abus et maltraitances des enfants   à la base.  

Ces cellules d’actions portent selon les organisations  sous plusieurs 

appellations: RECOPE, MCPE, CLPE, Communauté protectrice, RECO, etc. 

1.3.1.2. Travail avec les pasteurs des églises de Réveil 

Cette activité est réalisée par le REEJER avec l’appui de la Fondation 

d’Auteuil, du CCFD et de Secours Catholique, dans les communes de 

Kimbanseke, Masina, Matete, N’Djili et Kisenso. Au total 300 pasteurs 

des églises de réveil ont été touché par cette activité.  

Save the Children et WarChild l’ont également fait dans les communes de 

Masina et Kimbanseke. 

Les radios communautaires de marchés  sont gérées par les pasteurs des 

églises qui sont partenaires du REEJER.  Ces pasteurs responsables ont 

été sensibilisés sur la Loi Portant protection de l’Enfant. Plusieurs 

messages de sensibilisations qui passent dans les marchés sont 

enregistrés par le REEJER. 
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La nécessité demeure celle d’étendre les activités dans toutes les 

communes pour atteindre le maximum possible des pasteurs des églises 

surtout ceux des églises dites de réveil.  

 

1.3.1.3. Travail avec les écoles et les universités 

 Se rendant compte de la méconnaissance de la nouvelle loi portant 

protection de l’enfant congolais  auprès  des enfants concernés par la dite 

loi qui les protège, le REEJER a ciblé les élèves dans les écoles, d’abord 

ceux du secondaire et après ceux des universités pour les sensibiliser sur 

cette loi. 

Ainsi, les filles des lycées Motema –Mpiko dans la commune de Kasa-vubu 

et de Molende dans la commune de Matete ont été sensibilisées sur la Loi 

Portant Protection de l’Enfant. Cette activité est poursuivie à l’Université 

Pédagogique de Kinshasa.    

Dans le cadre de sa collaboration  et échanges avec l’Université Nationale 

Pédagogique déjà depuis plus de trois ans, le REEJER continu la 

sensibilisation des étudiants sur la loi  portant protection de l’enfant.  

Signalons ici que ces étudiants de la faculté de psychologie et orientation 

scolaire et professionnelle sont  appelés à exercer les fonctions de 

conseiller d’orientation scolaire et professionnelle et aussi inspecteurs de 

l’enseignement primaire, secondaire et professionnel, fonctions qui 

constituent les organes de protection sociale de l’enfant selon l’esprit de 

cette nouvelle loi (art74, 2 et6).  Voilà ce qui justifie notre choix. 

Chaque année, une quarantaine d’étudiants de la première licence en 

Orientation Scolaire et Professionnelle passent un mois de stage dans les 

structures membres du REEJER. L’accompagnement des étudiants  

stagiaires des différentes universités et institutions supérieures  est 

également assuré. 
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Tableau N°II.  : Acteurs travaillant avec la communauté 

District Communes Activités Bénéficiaires Acteurs de mise 

en œuvre 

Partenaire  

d’appui 

Gap 

 

 

 

LUKUNGA 

 

 

Gombe Sensibilisation 

communautaire 

la communauté, 

les enfants 

CLPE /Service social 
de la commune, 

AED-  

PEKABO 

Banque 

Mondiale  

revitalisation du 

travail social 

coodination des 

actions de terrain 

travail en synergie 

-Appropriation par les 

autorités locales, 

-sensibilisation des 

parents, 

-former les acteurs et 

restituer les 

formations reçues  

-Renforcer les 
rencontres cellulaires 

Barumbu,  

 

 

 

 

 

 

 

revitalisation 

du MCPE  

- rencontres   

   cellulaires 

 

-MCPE : locales, 

leaders 

communautaires

; polices, …. 

REEJER 

 

Apprentis 

d’Auteuil, 

Secours 

Catholique et 

CCFD,  

 

-Sensibilisation 

 

la communauté, 

les enfants 

- des volontaires 

communautaires 

- 

Sensibilisation 

communautaire 

la communauté, 

les enfants 

CLPE /Service social 

de la commune, 
AED-  

PEKABO 

Banque 

Mondiale  
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-Communauté  

   protectrice 

Services 

communaux et 

structures de 

terrain 

DIVAS 

 

 

UNICEF 

 

 

 

 

 

  

-Renforcer la 

coordination et  le 

travail en synergie 

avec d’autres acteurs 

de protection de 

l’enfant 

-tenir compte des 

communes non 

couvertes 

 

 

 

 

Kinshasa revitalisation 

du travail avec 

la communauté 

 

- rencontres   

   cellulaires 

MCPE : locales, 

leaders 

communautaires

  

REEJER Apprentis 

d’Auteuil, 

Secours 

Catholique et 

CCFD 

-Sensibilisation 

 

la communauté, 

les enfants 

- des volontaires 

communautaires 

- 

Sensibilisation 

communautaire 

la communauté, 

les enfants 

CLPE /Service social 

de la commune, 
AED- BBS 

Banque 

Mondiale  

Kitambo revitalisation 

du travail avec 

MCPE : locales, 

leaders 

REEJER Apprentis 

d’Auteuil, 
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la communauté 

- rencontres   

   cellulaires 

communautaires

  

Secours 

Catholique et 

CCFD 

Sensibilisation 

communautaire 

la communauté, 

les enfants 

- des volontaires 

communautaires 

- 

Sensibilisation 

communautaire 

la communauté, 

les enfants 

CLPE /Service social 

de la commune, 

AED- MBONGWANA 

Banque 

Mondiale  

Lingwala,     

Mont Ngafula revitalisation 

du travail avec 

la communauté 

- rencontres   

   cellulaires 

MCPE : locales, 

leaders 

communautaires

 ; polices, …. 

REEJER Apprentis 

d’Auteuil, 

Secours 

Catholique et 

CCFD 

-Sensibilisation 

 

la communauté, 

les enfants 

- des volontaires 

communautaires 

- 

Ngaliema,     

 

 

Bandalugwa,  revitalisation 

du travail avec 

la communauté 

MCPE : locales, 

leaders 

communautaires

REEJER Apprentis 

d’Auteuil, 

Secours 

Catholique et 
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FUNA - rencontres   

   cellulaires 

 ; polices, …. CCFD 

Bumbu revitalisation 

du travail avec 

la communauté  

- rencontres   

   cellulaires 

MCPE : locales, 

leaders 

communautaires

 ; polices, …. 

REEJER Apprentis 

d’Auteuil, 

Secours 

Catholique et 

CCFD 

-Sensibilisation 

 

la communauté, 

les enfants 

- des volontaires 

communautaires 

- 

Mise en place 

et formation 

des RECOPE 

RECOPE BICE/UGP-EDR Banque 

Mondiale  

Kalamu     

Kasa vubu     

Makala revitalisation 

du travail avec 

la communauté  

- rencontres   

   cellulaires 

MCPE : locales, 

leaders 

communautaires

 ; polices, …. 

REEJER Apprentis 

d’Auteuil, 

Secours 

Catholique et 

CCFD 
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-Sensibilisation 

 

la communauté, 

les enfants 

- des volontaires 

communautaires 

 

Ngiri-ngiri     

Selembao revitalisation 

du travail avec 

la communauté  

- rencontres   

   cellulaires 

MCPE : locales, 

leaders 

communautaires

  

REEJER 

 

 

 

Apprentis 

d’Auteuil, 

Secours 

Catholique et 

CCFD 

  -Sensibilisation 

 

la communauté, 

les enfants 

- des volontaires 

communautaires 

- 

 

Mont 

Amba 

Lemba revitalisation 

du travail avec 

la communauté  

- rencontres   

   cellulaires 

 

MCPE : locales, 

leaders 

communautaires

  

 

 

 

REEJER Apprentis 

d’Auteuil, 

Secours 

Catholique et 

CCFD 
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-Sensibilisation 

 

la communauté, 

les enfants 

- des volontaires 

communautaires 

- radio  

communautaires 

- 

Limete revitalisation 

du travail avec 

la communauté  

- rencontres   

   cellulaires 

MCPE : locales, 

leaders 

communautaires

 ; polices, …. 

REEJER Apprentis 

d’Auteuil, 

Secours 

Catholique et 

CCFD 

-Sensibilisation 

 

la communauté, 

les enfants 

- des volontaires 

communautaires 

- 

 Mise en place 

et formation 

des RECOPE 

RECOPE BICE/UGP-EDR Banque 

Mondiale 

Matete revitalisation 

du travail avec 

la communauté  

- rencontres   

   cellulaires 

MCPE : locales, 

leaders 

communautaires

 ; polices, …. 

REEJER Apprentis 

d’Auteuil, 

Secours 

Catholique et 

CCFD 

-Sensibilisation la communauté, - des volontaires - 
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 les enfants communautaires 

Ngaba revitalisation 

du travail avec 

la communauté  

- rencontres   

   cellulaires 

MCPE : locales, 

leaders 

communautaires

 ; polices, …. 

REEJER Apprentis 

d’Auteuil, 

Secours 

Catholique et 

CCFD 

-Sensibilisation 

 

la communauté, 

les enfants 

- des volontaires 

communautaires 

- 

Kisenso revitalisation 

du travail avec 

la communauté  

- rencontres   

   cellulaires 

MCPE : locales, 

leaders 

communautaires

 ; polices, …. 

REEJER Apprentis 

d’Auteuil, 

Secours 

Catholique et 

CCFD 

 -Sensibilisation 

 

la communauté, 

les enfants 

- des volontaires 

communautaires 

- 

 

Tshangu 

Ndjili redynamisation MCPE : locales, 

leaders 

communautaires

 ; polices, …. 

REEJER Apprentis 

d’Auteuil, 

Secours 

Catholique et 

CCFD 
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-Sensibilisation 

 

la communauté, 

les enfants 

- des volontaires 

communautaires 

- 

Masina -Formation le RECOPE : la 

autorités politico 

administratives,   

locales, leaders 

communautaires

, etc ; 

-la police,  

-Pasteurs, 

-Save the Children/ 

UGP-EDR 

 

Banque 

Mondiale 

 

-sensibilisation 

communautaire 

 

-la 

communauté,  

- les enfants du   

  quartier 

-le RECOPE 

 

- 

-Mise en place 

et formation du 

RECOPE 

 

 

-le RECOPE : la 

police, Pasteurs, 

autorités politico 

administratives,   

locales, leaders 

communautaires

, etc 

War Child 

TPE et le RECOPE 

 

 

WAR Child 

UK/ 

Comic relief 
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Sensibilisation 

communautaire 

-la 

communauté,  

- les enfants du   

  quartier 

 

- RECOPE 

Kimbanseke -Formation 

 

 

-le RECOPE : la 

police, Pasteurs, 

autorités politico 

administratives,    

Save the Children/ 

UGP-EDR 

 

Banque 

Mondiale 

-Sensibilisation 

communautaire 

 

-la 

communauté,  

- les enfants du   

  quartier 

- RECOPE - 

 

-Mise en place 

et formation du 

RECOPE, 

 

  

-le RECOPE : la 

police, Pasteurs, 

autorités politico 

administratives,   

locales, leaders 

communautaires

, etc 

War Child 

TPE et le RECOPE 

 

 

WAR Child 
UK/ 

Comic relief 
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 -sensibilisation 

communautaire 

la communauté,  

- les enfants du   

  quartier 

RECOPE - 

Nsele     

Maluku     
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1.3.2. Travail de rue (à la rencontre des enfants) 

            Le travail de rue ou en milieu ouvert implique entre autre le contact 

ou la présence protectrice des éducateurs aux cotés des enfants dans leurs 

sites, pour le  sensibiliser sur divers thématiques (la loi portant protection de 

l’enfant, la prévention des IST et le VIH-SIDA, l’enregistrement des 

naissances, la toxicomanie, l’importance de la famille, l’importance du pardon 

et de la réconciliation, etc), nouer avec eux une relation de confiance laquelle 

devant faciliter la suite du processus de leur réinsertion sociale, les orienter 

vers les structures de prise en charge spécialisée. Les équipes/centre ou 

cliniques mobiles de nuit comme de jour existent pour offrir ce paquet de 

services y compris les soins de santé primaire. Ces derniers constituent la 

porte d’entrée qui garantit la confiance chez les enfants en rupture familiale. 

Ils sont  élargi pour les cas qui nécessitent une prise en charge médicale 

particulière ou complexe à travers un circuit de référencement connu tant par 

les enfants que par les éducateurs. Le travail de rue est fait par les équipes 

éducatives mobiles de jours et de nuit. 

a) Equipe mobile de jour et point d’écoute 

Equipe mobile de jour 

Certaines structures du CATSR et du REEJER sont celles qui s’organisent pour 

aller à la rencontre des enfants dans leurs site de concentration pour leurs 

offrir un paquet minimum de service. le REEJER compte 36 structures 

membres qui s’organisent en équipes mobiles de jour :AED/ BBS, CPEJD, 

AED/PEKABO, HOPE, AASD, ADD, COPET, CSF, ORPER, AED/ MBONG, CMC, 

NDAKO YA BISO, F.B  NYOYI, MISED, AJRD, ECJ, DON BOSCO/PAPY, ŒUVRES 

DORCAS, OSPEOR PM, CHERO, PECS, AEMDHECO, EDM, CBEEF, FOMEN, 

AMEEMA, IASPROME, ADFE, CAEJVD, FRATERNITE P.M.D, MHEED, OERED, 

SOTOUS, MOJE, APROPEV, COJET.  
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Tableau N° III : Le travail des acteurs dans la rue à la rencontre des enfants pendant la 

journée 

DISTRICT  FUNA 

Equipes 
mobiles 

Commun
es 

Sites Personne
s à 

contacte
r  

Téléphon
e 

Moyens Parten
aire 

d’appui 

Gap 

AED / PEKABO KASA  - 
VUBU 

Terrain Assossa, Rond point 
victoire, rond point 
kimpwanza, yamaka, marché 

Gambela. Paroise christ Roi, 
victoire la crèche, Pont 

Ngabi, Liyoto au marché 
Gambele,  Libundu, Lopori, 
Maringa, Ethiopi, stade des 

martyres 

    encourager, 
developper le 
travail de rue 

pour 
accompagner des 

enfants surtout 
dans les 
communes de 

grande attraction 
 

 

HOPE  

International 

NSUNGU  

Arlette 

0998793129   

AJRD KADIMA  Le 

Blanc 

0816377197 leaders, 

éducateur
s sociaux 

UNICEF 

MISED Ley – Ngoy, 
Mongo  
Zowa,  

Matata 
GAZA,  Moise 

MBAYA. 

0895547476 leaders, 
éducateur
s sociaux 

UNICEF 

ECJ Mr  Bertin 0898988423   

AJED JUDITH     

CATSR AMBROISE 

LUFWANKEN
DA 

0898950414   

DIVAS BUKASA 0998321471   

AJRD  

LE BLAN 
M.C 

 

0816377197 
0895547476 

leaders, 

éducateur
s sociaux 

 

UNICEF 
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TAMBWE,  
Trinitha  

DOUCHE, 
Ley  NGOYI, 

Stino 
MAKIESE, 
USA Amba, 

Songa  
MBELE. 

0999173876 

 
MISED 

KALAMU Marché Mariano, Marché 
Kapela, Croisement 

Bongolo / Station Shell, 
derrière le Parquet de 
Kalamu vers le petit marché 

Djakarta, Rond point 
victoire,  Bassin SG 

Jeunesse,  le long de la 
rivière Kalamu, Sendwe,  
Zone de Santé de Kalamu 1, 

Rivière Kalamu de Bongolo – 
Makala, vers l’hôtel MASI,  

Marché Kalé Banzazi, pont  
Mompono, Wenze yolo Ezo, 
YMCA, 20 mai 

 
 

Mr LUMBALA  
Edo 

 
 

0815635999 

  

 
AED / PEKABO 

leaders, 
éducateur

s sociaux 

UNICEF 

 

Mr  Bertin 

 

0898988423 

  

E.C.J   

HOPE  
International 

NSUNGU  
Arlette 

0998793129   

CATSR JEAN POL 
MUSUNGAY 

0898931305   

DIVAS BUKASA 0998321471   

AJED EWAMO    

ORPER MULUMBA  
Crispin 

0815123428   

MISED LEPIRA  ET 
WERA 

0895547476 leaders, 
éducateur

s sociaux 

UNICEF 

AED / 

MBONGWANA 

BANDALUN

-GWA 

Bloc, terrain municipal, 

parking et marché moulaert, 

Mr  

MBOKOLO  

0815094218   
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rond point Kimbondo,  
pépinière, marché Bambole, 

Cosbaki, Staff Roma, marché 
synkin, Maisaf., Place 

commercial Bloc, 
Alimentation  JIJI, Terrain 
Municipal de Bandal, Marché 

Moulaert,  

André 

CSF Mr  MATA  
Prospère 

0998333820   

MISED Moise  
MBAYA 

0895547476 leaders, 
éducateur
s sociaux 

UNICEF 

COPET BUMBU Marché  moselu,  wenze   

bumbu, likolo moko 

Mme  ROSE 0998448305   

AED / 
MBONGWANA 

Mr  
MBOKOLO  

André 

0815094218   

MISED SALA 0895547476   

AED / 
MBONGWANA 

Mr  
MBOKOLO  

André 

0815094218   

MISED NGIRI  

NGIRI 

Yokis, Marché Bayaka , 

terrain Bondo 

PAULIN  ET 

PATRICK 

0895547476 leaders, 

éducateur
s sociaux 

UNICEF 

COPET Mme  ROSE 
NZIOKI 

0998365540 
0897748707 

  

NDAKO YA 
BISO  

MAKALA Rond  point Ngab, Marché 
Mvondo, Triangle Campus, 
MEMOKIN, Makala 2 , Marché  

Ezo,  Rond point Kapela,  
Terrain  de Basket / Paroisse 

St Gabriel, Marché Kianza, 
Marché Mvondo 

 

ARNOLD 0816994185   

CAEJVD Désiré BALU 0815363133   

F.  BALE  

NYOYI 

Mr GUY 0898932531   

AED / 

MBONGWANA 

Mr  

MBOKOLO  
André 

0815094218   

BANA  YA 
POVEDA 

Mr  TATY 0818138854   

 SELEMBAO Marché Selembao, Parking     
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 de Selembao     

 

DISTRICT  LUKUNGA 

Equipes 
mobiles 

Communes Sites Personnes 
à 

contacter  

Téléphone Moyens Partenaire 
d’appui 

Gap 

AED / 
PEKABO 

BARUMBU Croisement  
Kambare et Itaga , 

Kilosa rail, 
croisement Croix 

Rouge  et Bokasa, 
croisement av. 
Luvua et Bas congo, 

Opika, Marché 
Libulu, 

JP LOULOU 0811553193  BANQUE 
MONDIALE 

encourager, 
developper le 

travail de rue 
pour 

accompagner 
des enfants 
surtout dans 

les communes 
de grande 

attraction 
 

CMC Mr  Guelor 0899902373  BANQUE 
MONDIALE 

 GOMBE Marché central, 
Grand  Hôtel, Kin 

Mazière, Immeuble 
Botour, Gare 
centrale, Hôtel 

Memling,  Beach  
Ngobila, Grande 

Poste, Peloustore, 
Rond point Mandela,  
Rond point Batetela, 

Marché central  PAV 
5, 7 et 8, Jardin  

Zoologique. Centre 
Wallonie Bruxelles 

Mr  MBOKOLO  
André 

0815094218   

MISED KABENGELE  
Taureau 

0895547476 leaders, 
éducateurs 
sociaux 

UNICEF 

HOPE NSUNGU  
Arlette 

0998793129  UNICEF 

AEJERC BABY   UNICEF 

CATSR DIDIER  
KATENDE 

0998712829   

CATSR Mme TYTY 
MUJINGA 

   

AED/ PEKABO JP LOULOU 0811553193  BANQUE 
MONDIALE 
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(IBIZA BAR), 
Galeries 

Présidentielles, 
Ambassade des USA 

MISED KITAMBO Magasin Kintambo,  
Cimetière Kintambo,  

Station Ma 
Campagne. 

KALOMBO  
Maîs 

 leaders, 
éducateurs 

sociaux 

BANQUE 
MONDIALE 

AED/  

MBONGWANA 

   BANQUE 

MONDIALE 

CATSR JEAN P. 

MUSUNGAY 

0898931305  UNICEF 

 KINSHASA Stade des Martyrs, 

croisement Kato et 
province, Itaga 
collège, Marché 

zikida, stade 
Cardinal Malula, 

croisement 
Kabambare, marché 
central, pony Delmo, 

croisement avenue 
du marché Luvua, 

    

     

AED / BBS LUMBALA  Edo 0815635999   

DON  BOSCO 
/ MAISON 

PAPY 

ALFRED 0815095146   

ADFE LINGWALA Marché Kalembe – 
lembe,  Rond – point 

des huilleries. 

Mme Chantal 
BARAHIMA 

0999927970  
 

 

 

AASD Annie  

EBONDO 

0898632830   

ŒUVRE 

DORCAS 

Mme  Dorcas 0998241674   

ADD Mt - NGAFULA Wenze cité verte, 
Wenze Matadi kibala,  

Quartier Mashosho, 

JP  
MUNGWELA 

0812849227   

OSPEOR Jean  Bosco 0818129703   
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pompage,  cité 
koweit , Mater dei, 

Kimwenza – UNIKIN, 
Cité mpumbu, UPN 

BONKOTA 

PECS FILGENCE 0999256285   

AASD Annie  

EBONDO 

0898632830 

0815027137 

  

encourager, 
developper le 
travail de rue 

pour 
accompagner 

des enfants 
surtout dans 
les communes 

de grande 
attraction 

 

 

AASD NGALIEMA Place DGC, Ozone, 
wenze sola, 
REGIDESO, ex-Hôtel 

OKAPI, Wenze 
anciens combattants 

Annie  
EBONDO 

0898632830   

PECS  FILGENCE 0999256285    

 

DISTRICT  MONT- AMBA 
Equipes 
mobiles 

Communes Sites Personnes 
à 
contacter  

Téléphone Moyens Partenaire 
d’appui 

Gap 

NDAKO YA 

BISO 

LEMBA Fikin, marché Lemba 

terminus, Righini 
rond point triangle 
CAMPUS, 

intendance, Marché 

Mbanza lemba 

Marcel et 

Rachel 

08154666 50 leaders, 

éducateurs 
sociaux 

  

CATSR FRANCOIS 
MULAMBA 

 Travailleurs 
sociaux 

  

AEMDHECO KALELA  
Suzane 

0998230984    

HOPE NSUNGU  
Arlette 

0998793129    

ORPER MULUMBA  0815123428    
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Crispin 

OSEPER LIMETE Marché UZAM,  7ème 
rue place 
commerciale, FIKIN,  

Echangeur, Don petit 
petit, Rail, 4ème rue  

station Shell, 4ème 
rue industrielle, 
16ème rue poid lourd 

Déo  Gracias 
KITOKO 

0818111830 éducateurs 
sociaux 

  
 
 

 
 

 
encourager, 
developper le 

travail de rue 
pour 

accompagner 
des enfants 
surtout dans 

les communes 
de grande 

attraction 
 

AEJERC BABY    

AJED EWAMO 12    

CATSR JUNIOR 
KATSHIMOTO 

CELINE 
LUBOYA 

   

FRATERNITE 

P.M HOORE 

 0810309158 

0998392886 

  

OSEPER Déo  Gracias 

KITOKO 

0818111830   

ORPER MULUMBA  

Crispin 

0815123428   

HOPE MATETE Somida, A. 

Bahumbu, Maison 
communale, Wenze 

ya Tomba, Marché 
Matete, Foyer Social, 
Chez Shinoka, Bar  

Bompo, Frontière 
Matet Kisenso, Q. 

Batende 

NSUNGU  

Arlette 

0998793129   

AEMDHECO KALELA  

Suzane 

0998230984   

COPET ROSE  NZIOKI 0998365540   

OSEPER NGABA Rond point Ngaba,  

wenze ya Kianza, 
Memokin, Langa - 
Langa 

Déo  Gracias 

KITOKO 

0818111830   

NDAKO YA 

BISO 

DIDIER 0896655689   

     

DISTRICT  TSHANGU 
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Equipes 
mobiles 

Communes Sites Personnes 
à 
contacter  

Téléphone Moyens  Partenaire 
d’appui 

Gap 

MISED KIMBANSEKE Kingasani, Maison  

communale, Wenze 

ya Ngandu, Wenze  

Mobutu, Kabako, 

Mikondo site paradis 

Cheval  
KANYINDA 

0999173876   encourager, 
developper le 
travail de rue 

pour 
accompagner 

des enfants 
surtout dans 
les communes 

de grande 
attraction 

 

EDM Djibril 0817626722   

CBEEF KUNLEMFUKA  
AYIMI 

0815262755   

ACDFE Mme  ANGEL 0815996789   

CPEJD KILUMBU 
Etienne 

0998198694   

HOPE NSUNGU  
Arlette 

0998793129   

FOMEM Mme  MARIE 
JOSE 

0998818389   

HOPE MASINA Marché de la liberté, 
Entrée Siforco,  

Quartier 1 Pascal, 
BKTF, wenze ya 
Indou, derrière le 

marché Bitabe,  

NSUNGU  
Arlette 

0998793129   

AMEEMA Mme ODILE 0810813957   

G.D. 

MARANATHA 

MAMIE    

IASPROME N’ DJILI Quartier 1 

Eucalyptus, Marché 
du Quartier 6,  Ste 

thérèse, terrain Q 5, 
Paroisse St Martin, 
Marché Mangobo 

AIMEDO  

MUSEME 

0998220981   

     

------- ------ -----   

AESD N’SELE Kinkole Cité, le long 
du fleuve,  

VALENTIN  
BAHUIDI 

0895493175 
0811969657 

   

  -------      



69 
 

Cartographie des interventions des acteurs de protection et promotion des droits des enfants/2012 
 

 

Point d’écoute  

Le point d’écoute est un lieu fixe où l’éducateur social s’installe  

avec ses outils de travail pour se familiariser  et s’entretenir 

avec les enfants qui vivent dans ce site. En quelque sorte c’est 

un lieu de référence.  En cas de problème, l’enfant connait 

l’endroit où il peut rencontrer l’éducateur social et lui poser son 

problème. Quelques structures organisent le point d’écoute, 

notamment Hope International à Kalamu, CPEJD au marché de 

liberté(Masina), CCN à Makala  et Lemba, AED à Kintambo et 

Barumbu, MOJE à Kasa vubu, AJRD à Kasa vubu et Lingwala , 

AEJERC à Gombe, AJED à Kinshasa et Kalamu et Kasa vubu , 

MISED à Bumbu et Makala . 

 

Ce nombre limité de points d’eau exige un travail de leur 

réorganisation et redynamisation pour couvrir les sites de 

concentrations préidentifiés 

 

b) Equipe mobile de nuit 

La nuit étant le moment pendant lequel les enfants courent beaucoup de 

risques dans la rue, constitue un temps favorable pour leur assurer une 

présence sécurisante, les assister dans leurs besoins (en soins de santé ou 

en eau potable), les sensibiliser sur les dangers qu’ils encourent et au 

besoin les orienter vers les structures de prise en charge spécialisée.  

Cette maraude quelque peu exigeant sur le plan logistique ne permet pas 

à beaucoup de structures de s’y engager. Pour cette activité, 5 structures 

membres du REEJER, dont trois avec véhicule sont présentes chaque jours 

ouvrable, de 19H00 à 22H00 dans xxxxx sites de concentration des 

enfants répartis sur 23 communes. 

Il s’agit donc de l’AED (1 véhicule), ORPER (1 véhicule), OSEPER (2 

véhicules), NDAKO YA BISO, MISED. 
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Tableau N° IV : la répartition des structures ayant les équipes de nuit 

 
DISTRICT COMMUNE ACTIVITES  MOYENS ACTEUR 

DE MISE 

EN 
OEUVRE 

CONTA

CT 

TELEPHO

NE 

PARTENAI

RES 

D’APPUI 

 GAP 

 FUNA KASA  - 

VUBU 

 

Sensibilisation

, soins de 
santé, 
orientation 

Véhicules ; 

leader, 
Educateurs 
Infirmièr 

ORPER 

 
MULUMB

A  
Crispin 

0815123428 - appuyer les 

intervenant

s, 

renforcer 

les équipes 

en termes 

techniques, 

logistiques, 

et humain  

-Appuyer la 

couverture 

d’autres 

communes 

de forte 

KALAMU 

 
Sensibilisation
, soins de 

santé, 
orientation 

Véhicules ; 
leader, 

Educateurs 
Infirmièr 

ORPER 

 
MULUMB
A  

Crispin 

0815123428 - 

BANDALUNG

WA 

Sensibilisation

, soins de 

santé, 

distribution 

des 

préservatifs 

Véhicules ; 

leader, 

Educatrices

, Infirmière 

AED/BBS 

 

 

 

LUMBALA  
Edo 

0815635999 MDM/France 

BUMBU 

 
- - - - - - 

NGIRI  
NGIRI 

 

- - - - - - 
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MAKALA 

 
- - - - - - attraction 

des EDR SELEMBAO 

 
- - - - - - 

LUKUNGA BARUMBU Sensibilisation

, soins de 

santé, 

distribution 

des 

préservatifs 

Véhicules ; 

leader, 

Educatrices

, Infirmière 

AED/BBS 

 

 

 

LUMBALA  

Edo 

0815635999 MDM/France 

GOMBE Sensibilisation
, soins de 

santé, 
orientation 

Véhicules ; 
leader, 

Educateurs 
Infirmièr 

ORPER 

 
MULUMB
A  

Crispin 

0815123428 - 

KITAMBO - - - - - - 

KINSHASA Sensibilisation

, soins de 

santé, 

distribution 

des 

préservatifs 

Véhicules ; 

leader, 

Educatrices

, Infirmière 

AED/BBS 

 

 

 

LUMBALA  
Edo 

0815635999 MDM/France 

LINGWALA - - - - - - 

Mt AMBA Mt - 

NGAFULA 

- - - - - - 

LEMBA - - - - - - 
LIMETE Sensibilisation

, soins de 

Véhicules ; 

leader, 

ORPER 

 
MULUMB

A  

0815123428  
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santé, 

orientation 
Educateurs 

Infirmièr 

Crispin 

MATETE Sensibilisation

, soins de 

santé 

primaire, le 

référencement  

sanitaire  

Véhicules ; 

leader, 
Educateurs 

Infirmièr 

OSEPER Déo  

Gracias 
KITOKO 

0818111830 - 

 Sensibilisation

, soins de 

santé 

primaire, le 

référencement  

sanitaire  

Véhicules ; 
leader, 
Educateurs 

Infirmièr 

ORPER 

 
MULUMB
A  
Crispin 

0815123428  

NGABA - - - - - - 

KIMBANSEK
E 

Sensibilisation

, soins de 

santé 

primaire, 

distribution 

des 

preservatif, le 

référencement  

sanitaire 

Véhicules ; 
leader, 

Educateurs 
Infirmière 

OSEPER Déo  
Gracias 

KITOKO 

0818111830 WCUK/Comic 
Relief 

TSHANGU MASINA       
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N’ DJILI - - - - - - 

N’SELE - - - - - - 

MALUKU - - - - - - 
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1.3.3. Point d’eau  (centre d’accueil et d’orientation des 

EDR) 

Le point d’eau est un premier lieu de resocialisation et un point de repère 

pour les enfants vivant encore 
dans la rue. Ici, ils peuvent 

rencontrer les éducateurs 

sociaux, échanger avec eux sur 
leurs problèmes, apprendre à lire 

et à écrire, se reposer, se laver, 
faire la lessive, faire leur cuisine, 

se faire soigner en cas de 
nécessité et au finish, bénéficier 

des orientations adaptées à leurs 
situations. 
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Tableau N° V. : Les structures d’accueil  et d’orientation des EDR 

 

   

District 

Communes Structures Enfants 

accueillis 

Partenaire 

d’appui 

Gap 

Tshangu 

 

Kimbanseke  OSEPER Anuarite filles et filles 

mères 

Warchild 

/Comic 

Relief 

Renforcer  les 

centres 

existant et 

encourager 

l’ouverture 

d’autres  

Masina Jeunes au Soleil -  -  

Lukung

a, 

 

Barumbu,  AED –PEKABO/ 

UGPE-EDR 

Garcons Banque Mondiale 

UNICEF 

Petite Flamme ( Focolari) garcons - 

 Kinshasa AED –BBS// 

UGPE-EDR 

filles et filles 

mères  

Banque Mondiale 

UNICEF, 

MDM/France 

Funa, 

 

Kasa vubu ORPER Foyer père 

FRANK 

garcon de d’au 

plus 14 ans 

UNICEF encourager 

l’ouverture 

d’autres centres 

surtout pour les 

jeunes de plus de 

ORPER Foyer Père 

Gérard 

Garcon  
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14ans 

Makala Ndako ya biso (Chemin 

Neuf) 

filles et garcons Apprentis 

d’Auteuil, CCFD, 

Secours 

Catholique, 

UNICEF, 

FSD/Ambassade 

de France 

appuyer le centre 

Kalamu HOPE Internatinal/UGP-

EDR 

filles et filles 

mères 

Banque 

Mondialle 

-  

CMM garcons CESVI/Banque 

Mondiale 

-  

Mont 

Amba 

Matete  OSEPER Point d’eau filles et garcons  UNICEF, 

Apprentis 

d’Auteuil, CCFD, 

Secours 

Catholique, 

-  
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1.3.4. Hébergement  transitoire  

L’hébergement transitoire renvoie à la prise en charge holistique des 

enfants (l’accueil, l’alimentation, la formation, les soins médicaux, 

l’accompagnement psychosocial, etc.) pendant une période bien définie 

afin de les  préparer à la réunification familiale.  

Une  moyenne mensuelle de 1801 enfants dont 657 filles ont étés 

hébergés. 
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Tableau N° VI. : Les structures d’hébergement  transitoire des enfants 

 
N° 

 

COMMUNE

S 

CENTRES ENFAN

TS 
ACTUEL 

CAPACIT

E 
D’ACCUE

IL 

SEXE/ 

CATEG. 

TELEPHONE PARTENA

IRE 
D’APPUI 

GAP 

01 GOMBE CIARUE 15 20 FILLES  
ET GARCONS 

081 65 71 386  
081 65 82 222 

 -Renforcer les 

capacités techniques 

et opérationnelles  des 

équipes éducatives, 

notamment en 

accompagnement 

psychosocial des 

enfants, 

 

- les motiver; 

 

-appuyer la PEC 

alimentaire et 

médicale et scolaire 

des enfants 

 

 

02 

KINSHASA 

 

AED –BBS/ 
UGP-EDR 

6 10 FILLES  ET  
FILLES 

MERES 

099 9146379 MDM /Franc
e Banque 

Mondiale 

MAISON 

D’ACCUEIL 
SAFI 

5   082 287 6739 

089 913 50 34 

 

 
 

 

03 
BARUMBU 
(3) 

CMC 40 50 FILLES  
ET GARCONS 

999939461             
0813498754 

Banque 
Mondiale 

BUSIRED 95 100 GARCONS 0898929409 - 

FOCOLARI / 
PETITE 

FLAMME 

5 50 FILLES  
ET GARCONS 

0998165992 - 

04 

 

LINGWAL

A 

ARCHE DE 

NOE 

8 10 FILLES  

ET GARCONS 

0998511088 - 

0810043381 

- 

05 KINTAMB
O 

(3) 

MBOKA 

BOLINGANI 

8 15 GARCONS 099 842 18 05 

081 50 36 287 

- 

AED –
MBONGWAN
A/ 

UGP-EDR 

54 100 GARCONS 0999913924 
 

Banque 

Mondiale, 
UNICEF, 
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SOCOnn     FILLES  

ET GARCONS 
 Banque 

Mondiale 
-renforcer ou 

promouvoir  la 

collaboration   les 

autres acteurs de la 

communauté (la 

pólice, le MCPE, 

RECOPE, CLPE, etc) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

06 NGALIEMA 

(5) 

DON BOSCO 
FILLES / 
MAISON 

MAZZARELO 

38 50 FILLES  
 

099 0530497 
099 97609845 

- 

ORPH. 
NOTRE 
DAME DE 

LIESSE 

35 50 FILLES  
ET GARCONS 

0815109413                 
0816900539 

- 

CHERO 58 70 FILLES  

ET GARCONS 

0810582034 – 

0816252928   

Banque 

Mondiale 

PECS 30 20 GARCONS 0998240050 
0999256285 

- 

FONDATION 
HERI 

7 20 FILLES  
ET GARCONS 

099 99 01 145 
089 80 32 343 

- 

07 MONT 

NGAFULA 

(11) 
 

CEDECOM 40 50 FILLES  
ET GARCONS 

0815181576 

0812388486 
 

- 

OSPEOR / 
PERE MONTI 

30 40 FILLES  
 

0822561071 - 

MHEED 73 100 FILLES  
ET GARCONS 

0998313408-
0998222785 

AIBI 
Caritas 

Kinshasa 

 

LE 
KANGOUROU 

22 40 FILLES  

ET GARCONS 

0812(41670 

0819550950 

Fondation 

Gloria 
Mundi, 

CADECO/S
UISSE 
 

DON BOSCO 32 100 GARCONS 0997816681 - 



80 
 

Cartographie des interventions des acteurs de protection et promotion des droits des enfants/2012 
 

/ MAISON 

PAPY 

 

CAEA-

REVEIL 

22 50 FILLES  

ET GARCONS 

081 81 22 189  

081 48 37 069 
089 80 58 618 

- 

IDV /MDH 11 20 FILLES  
ET GARCONS 

081 193 44 25 - 

DMPFECO 15 20 FILLES  
ET GARCONS 

081188 6337  - 
0899652365 

- 

FONDATION  

VIVIANE 

35 50 FILLES  

ET GARCONS 

0896242480 

0818076225 

- 

 

CEDIS 

32 50 FILLES  

ET GARCONS 

0998427397 

0999946009 

- 
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N° 
 

COMMUN
ES 

CENTRES ENFANT
S  
ACTUEL 

CAPACIT
E 
D’ACCUEI

L 

SEXE/ 
CATEG 

TELEPHONE PARTENAIRE 
D’APPUI 

GAP 

01 KASA 

VUBU 

(2) 

ORPER / 
HOME 

MAMAN 
ZUZANNE 

20 35 FILLES  
 

0998182564 -  

MOJE   GARCON
S 

0999951450 
 

CESVI/BM 

02 KALAMU 
(5) 

CMM 
 

35 50 GARCON
S 

851583093   -      
0818141251    

CESVI/BM,  
UNICEF 

 

HOPE 
INTERNATIO
NAL/UGP-

EDR 

52 120 FILLES  

 

081 81 

10 833 089 
98 93 813 

Banque Mondiale 

ORPER / 
ARNOLD 
JANSSEN 

13 16 GARCON
S  
 

0998182564 UNICEF, 

Apprentis 
d’Auteuil, 

Secours 
Catholique, 

CCFD 
ORPER / 
HOME 

MODJIPA 

31 35 GARCON
S  

 

0998182564 UNICEF, 
Apprentis 

d’Auteuil, 
Secours 

Catholique, 
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CCFD 
 
EKOLO YA 

BONDEKO 

11 20 FILLES  
 

081 0104792 
 

- 

03 NGIRI  

NGIRI 
(2) 

CAMPS 23 23 FILLES  
 

0998132687 
0812564896 

UNICEF  

ORPER / 
HOME 

CHRISTIAN  
MUANGA 

16 35 GARCON
S  

 

0998182564 - 

04 MAKALA 

(4) 

 
 
COPET 

16 20 FILLES  
ET 
GARCON

S 

0998365540  
0998448305 

- 

 
FONDATION 
BALE NYOYI 

16 30 GARCON
S 

0898932531 - 

CDEPOMV 2 5 FILLES  

ET 
GARCON
S 

0898751183 - 

MAFE 35 50 FILLES  

ET 
GARCON
S 

081 51 

10 640 081 
19 61 905 

- 

05 SELEMB
AO (2) 

 

BANA YA 

POVEDA 

40 50 GARCON

S 

O818138854 - 

APED 35 50 FILLES  

ET 
GARCON
S 

0999939968 - 



83 
 

Cartographie des interventions des acteurs de protection et promotion des droits des enfants/2012 
 

 

N° 

 

COMMUN

ES 

CENTRES ENFANT

S  
ACTUEL 

CAPACIT

E 
D’ACCUE

IL 

SEXE/ 

CATEG 

TELEPHONE PARTENAIRE 

D’APPUI 

GAP 

01 LIMETE 

(9) 

 

BONDEKO 

YA SIKA 

24 30 GARCONS 099 99 

80 142 
089 89 35 

616 
 

-  

 

INOAF 
10 20 FILLES  0999956810       

0998033222 
- 

 

V.T.A 
30 30 FILLES  0999904130 Apprentis 

d’Auteuil, 

Secours 
Catholique, 

CCFD, 
FSD/Ambassade 
de France 

 

SIMBA  NGAI 
30 40 GARCONS 089 89 

58 810 099 
82 64 386 
 

 

UNICEF 

 
ARED 

34 50 FILLES  
ET 

GARCONS 

0997234171 

0899384662 

- 

EPED 15 20 FILLES  
 

099 99 
40 540 –   
089 98 

28 947 

- 
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FRATERNIT
E REV.  P. 
M d’HOORE 

ELOHIR 

35 50 FILLES  

ET 
GARCONS 

0810309158 

0998392886 

- 

MAISON 
ENRICA 

82 100 FILLES  
ET 
GARCONS 

0998271893 
0819073170 

- 

Congrégatio
n des Pères 

Augustins 

25 30  0819005945 

 
- 

 

 

 

02 LEMBA 

(6) 

 
OSPEOR/ 
MAINO 

27 40 GARCONS  
 

- 

 
APHICO 

 

6 15 FILLES  
ET 

GARCONS 

0999919195              
0815006665 

- 

 
BANA YA 
KIVUVU 

28 30 FILLES  0815097458  
 

- 

OSEPER 15 50 FILLES  099 1108 871 Apprentis 

d’Auteuil, 
Secours 
Catholique, 

CCFD 
 

PREMIUM 
ONGD-

ASBL 

15 20 FILLES  
ET 

GARCONS 

081 68 62 790  

099 85 47 232 
- 

CARE 20 30 GARCONS 0998541661 

0819456303 

- 
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03 MATETE 
(2) 

OSEPER/ 

UGP-EDR 

43 100 FILLES  

ET 
GARCONS 

099 11 08871 UNICEF , Banque 

Modiale 

 

CHARISECO
URS 

8 15 FILLES  
ET 

GARCONS 

0815140041 - 

04 NGABA 
(5) 

COLK 109 120 FILLES  

ET 
GARCONS 

0810310795 – 

0998261759 

AIBI 

BOMO 30 50 FILLES  
 

0999874515                    
0999911547 

- 

COMM 60 100 FILLES  
ET 

GARCONS 

0998877841 
0819072651 

- 
 

 
 

AEMDHECO 15 20 FILLES  
ET 

GARCONS 

0998230984 - 

Aimer 

Africa 
Style  

« AAS » 
ONGD 

12 20 FILLES  

ET 
GARCONS 

0812239288 - 

05 KISENSO 

(2) 

 
AEVOGNIS 

11 30 FILLES  
ET 

GARCONS 

0999953708        
-0815990543 

- 

 

H.E.A 

17 30 FILLES  

 

0998868961 -

0998484011 

- 

N° 
 

COMMUNES CENTRES ENFANTS  
ACTUEL 

CAPACITE 
D’ACCUEI
L 

SEXE / 
CATEG 

TELEPHONE PARTENAIRE 
D’APPUI 

GAP 
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01 N’DJILI 
(5) 

AMEEMA 16 20 FILLES  

ET 
GARCONS 

0810613957   

LA 

SAMARITAIN

E 

16 20 FILLES  0815332590                  
0998721885 

 

 
OERED 

8 15 FILLES  0998245814       
-      

0812947446 

SC, CCFD, AA, 
AIME 

GLOIRE A 

DIEU 

MARANATHA

. 

15 30 GARCONS 0998288882 

 

 

ASPROME 9 20 FILLES  
ET 

GARCONS 

0998220981 – 
0997382137 

 

02 MASINA 
(5) 

 

CPEJD 
30 50 GARCONS 0999931934 

0998405072 

UNICEF 

 

AMOUR ET 

LIBERTE 

34 50 FILLES  
ET 
GARCONS 

0998614207 

 
 

FOMEM    0998818389  

STORE 

HOUSE. F 
15 30 FILLES  

 
0897470478 
0817784916 

 

STORE 

HOUSE. F 
24 30 GARCONS 0897470478  

03 KIMBANS

EKE 
(7) 

 

 

 

MAMA WA 

LOBOKO 

15 20 FILLES  
ET 

GARCONS 

0811589023 
0997603791 

 

OSEPER 60 100 FILLES  0991108871 War Child/Comic 
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 Relief 

COJET 11 20 FILLES  
ET 

GARCONS 

0998536865 
0812935668 

- 

 

CAEA -

REVEIL 

22 30 FILLES  

ET 
GARCONS 

00324847444

6 –
0814937069 

- 

Fondation 
« KAKA » 

15 20 FILLES  
 

 - 

APEA 10 4 FILLES  

ET 
GARCONS 

0892537625 - 

ACDFE 12 20 GARCONS 0810530814 

0815996789 

- 

04 N’SELE 

(14) 

St. ODILE 16 30 FILLES  
ET 
GARCONS 

0819475814 
 

-  

EKOLO YA 
BONDEKO 

11 30 GARCONS 0810104792         
0999959134 

- 

 

PAID 

14 30 FILLES  

ET 
GARCONS 

0818100297      

0998167271 

- 

ORPHELINA
T ELEMBO 

62 100 FILLES  
ET 

GARCONS 

089 95 
03 005              

0999522088 

- 

LILOBA 31 50 GARCONS  - 

 
 

AESD 

77 100 FILLES  
ET 

GARCONS 

0814524834 
0898785619 

AIBI 
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AFD 

35 50 GARCONS 0998104720          

0999326526 

- 

IRED - 

AFRICA 

6 20 GARCONS 0812857815 - 

SOS Village 

d’Enfants 

   0998478470 

0899889446 

- 

CHARISECO
URS 

31 50 FILLES  
ET 
GARCONS 

0815140041 - 

LA 

BERCEUSE 

11 20 FILLES  081 52 

54 113 
0814173003 

- 

CPEJD 5 30 GARCONS 0999931934 
0998405072 

UNICEF 

SOEURS 
PATIONIST

ES PAUL DE 
LA CROIX 

63 100 FILLES  
ET 

GARCONS 

0815436388 - 

ASSOCIATI
ON KAKASU 

14 20 GARCONS 0816894610 
0899141528 

- 

 
CEPROFIR 

6 30 FILLES 0998339910 - 

05 MALUKU 
 

ADEPROMA
C 

20 30 FILLES  
ET 

GARCONS 

099 89 49 
139 

-  
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 1.3.5. Soins de santé primaire et orientation hospitalière 

Le REEJER dispose de 20 dispensaires dont trois dispensaires de référence  

ont travaillé en partenariat avec Médecins du Monde / France dans 3 

communes   (  AED/BBS à Kinshasa, Ndako ya Biso/Chemin neuf à Makala  

et AASD à Ngaliema), 1 dispensaire a travaillé en partenariat avec War 

Child dans la commune de Kimbanseke pour OSEPER. Le 18 autres ont 

travaillé sans partenariat. Au total 5.601 enfants (2503 F) ont bénéficié 

des soins de santé.  

7 centres d’hébergement ont pris en charge 11 enfants (7F) vivant 

avec le VIH-SIDA (AED/BBS, CMC, SHF, FP MAINO, LE KANGOUROU et 
NODALIESSE) ; 6 centres semi-ouvert prennent également en charge 

les enfants vivant avec le VIH (CSF, HOPE, NDAKO YA BISO/CCN, 
ŒUVRES DORCAS, IASPROME, OSEPER) .  

 
Sur 367 enfants (210F) qui ont fait le test de dépistage volontaire 53 

enfants (45F) sont porteur du VIH. Au total 241 enfants y compris 188 
anciens cas, transférés vers le système de prise en charge du VIH-SIDA. 

424 enfants (226 F) soignés des IST et  une moyenne mensuelle de 16 
enfants transférés vers le système de prise en charge d’anémie SS. 
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Tableau N°VII : Répartition des dispensaires et centres de santé par structure et par 

commune 

 

District Communes Structures Services / 

Spécialité 

CIBLES Partenaire 

d’appui 

Gap 

Tshangu Kimbanseke OSEPER SSP, SS de la 

reproduction, 

prise en charge 

des EV /VIH 

Filles et Filles 

mères 

War Child -appui en  Kits 

médicaux  

-Renforcement 

des capacités des 

prestataires  

-Prise en charge 

de ces centres de 

santé et 

dispensaires par le 

système de santé 

public 

EDM SSP Filles et 

Garcons  

- 

Maman wa 

loboko 

SSP Filles et 

Garcons 

- 

Masina CPEJD SSP  Garcons - 

N’djili - - - - 

N’sele   AFD SSP Filles et 

Garcons 

- 

AESD ssP Filles et - 
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Garcons  

 

 

 

 

 

 

 Maluku ADEPROMAC soins de santé 

primaires (SSP) 

et  maternité, 

Filles et 

Garcons 

- 

Lukunga, 

 

Kinshasa AED-

BBS /UGP-

EDR 

soins de santé 

primaires (SSP) 

et soins de 

santé sexuelle 

et de la 

reproduction 

(SSR), PEC des 

EV/VIH, 

vaccination, 

référensement 

sanitaire 

Filles  de 0-

24 ans et 

filles mères 

MDM/France, 

Banque 

Mondiale 

Barumbu AED-PEKABO 

/UGP- EDR 

SSP Garcons Banque 

Mondiale 

Lingwala - - - - 

Ngaliema, AASD SSP Filles et 

Garcons 

- 
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Mont Ngafula MHEED SSP Filles et 

Garcons 

 

- 

CEDECOM 

 

SSP Filles et 

Garcons 

- 

Funa, Bandalugwa - - - - 

Selembao CCN/NYB soins de santé 

primaires (SSP) 

et soins de 

santé sexuelle 

et de la 

reproduction 

(SSR), 

maternité,  PEC 

des EV/VIH 

Filles et 

Garcons 

MDM/France 

Espoir Tiers 

Monde 

RAPHA 

soins de santé 

primaires (SSP) 

et soins de 

santé sexuelle 

et de la 

reproduction 

(SSR), 

Filles et 

Garcons 

- 
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référencement 

sanitaire 

Ngiri Ngiri AED/TOBON

GA 

SSP Filles et 

Garcons 

MDM/France 

Makala CDPOMV SSP, SSR, 

référencement 

sanitaire 

Filles et 

Garcons 

 

CCN/Ndako 

ya Biso 

SSP,  

référencement 

sanitaire 

Filles et 

Garcons 

MDM/France 

Bumbu CSF SSP, PEC des 

EV/VIH 

Filles et 

Garcons 

- 

Kalamu HOPE SSP, PEC des 

EV/VIH 

Filles  - 

 Kasa vubu ORPER Foyer 

Père Franck 

SSP Garcons - 

ORPER Home SSP Filles  - 
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maman 

Suzanne 

Mont 

Amba 

Limete, INOAF SSP,SSR, , 

maternité, 

référencement 

sanitaire 

Filles  - 

Ngaba - - - - 

Kisenso - -   

Matete OSEPER (3) SSP, PEC des 

EV/VIH, 

hospitalisation, 

laboratoire 

- - 

 

1.3.6. Scolarisation et formation professionnelle  

Les enfants prise en charge par les acteurs de protection et promotion des droits des enfants en situation difficile 

bénéficient de l’éducation. Selon leur niveau, ces enfants sont orientés  vers le système éducatif qui leur convient. 

Certains fréquentent  l’éducation formelle dont la scolarisation (Espace communautaire d’Eveil, ECE en sigle, l’école 

primaire et secondaire). D’autres, l’éducation non formelle notamment, l’alphabetisation et le rattrapage scolaire et 

d’autres encore, la formation professionnelle. 
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Tableau N°VIII: Education des enfants 

N° EDUCATION COMMUNES STRUCTURES Nbre d’enfants GAP 

1 Education 

formelle 

18 communes 

Bandal, Barumbu, 

Kalamu, Kasa vubu, 

Kintambo, 

Kimbanseke, 

Kisenso, Lemba, 

Limete, Lingwala, 

Makala, Masina, Mt-

Ngafula, N’djili, 

Ngaba, Ngaliema, 

N’sele, Selembao 

81 structures 

 

 

3081 enfants : 

ECE 

221  enfants 

Primaire 

1870 enfants 

Secondaire 

559 enfants 

431 enfants scolarisés (enfants 

réunifiés) 

NB : 6 structures font scolarisées 

62 enfants  des familles dans la 

rue. 

-- Application de la 

gratuité de 

l’enseignement 

primaire à tous les 

enfants, 

-raiconnaissance de 

certificat 

d’indigence aux 

enfants vulnérables 

pour acceder à 

l’éducation et 

formation 

professionnelle 

-Appuyer les 

structures en KITS 

scolaire, matériels 

didactique, bancs. 

-Appuyer les 

familles des enfants 

réunifiés en vue de 

2 Education non 

formelle 

17 communes 

Bandal, Bumbu, 

Kalamu, Kasa vubu, 

Kintambo, 

 

 

34 structures 

 

2630 enfants : 

Alphabétisation 
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Kimbanseke, 

Kisenso, Lemba, 

Limete, Makala, 

Masina, Mt-Ngafula, 

N’djili, Ngaba, 

Ngaliema, N’sele, 

Selembao 

 808 enfants 

Rattrapage scolaire 

1822 enfants 

réduire les cas 

d’abandon des 

enfants pendant 

l’année scolaire 

-Appuyer les 

centres en Kits de 

réinsertion suivant 

les filières des 

enfants 

 

-Accompagner les 

enfants formés pour 

leur autonomie 

 

3 Formation 

profes-sionnelle 

18 communes 

Bandal, Bumbu, 

Kalamu, Kasa vubu, 

Kintambo, 

Kimbanseke, 

Kinshasa, Kisenso, 

Lemba, Limete, 

Makala, Masina, Mt-

Ngafula, N’djili, 

Ngaba, Ngaliema, 

N’sele, Selembao 

51 structures 

 

1966 enfants 

Art (peinture, céramique…) 29 

Menuiserie : 250, Maçonnerie :79 

Coupe et couture :788 

Esthétique et coiffure :299 

Plomberie :18, Soudure et 

ajustage : 76, Mécanique auto : 

157 

Electricité :68, Elevage :19 

Boulangerie &pâtisserie : 33 

Cordonnerie :8, Agriculture :71 

Autres (Musique, Informatique, 
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restaurant) 71 

4 Scolarisation des 

enfants 

vulnérables en 

éducation 

formelle et non 

formelle 

Limete /Kingabwa 

et Bumbu 

Xxx familles 

vulnérables 

 1014 enfants vulnérables 

dont 700 enfants sont inscrits 

en éducation formelle1 

Ces enfants insérés dans le cursus 

scolaire formel l’ont été grâce à 

l’approche de gratuité de 

l’éducation menée par le projet 

UGP-EDR/Banque Mondiale avec 

l’implication des Ministres des 

Affaires Sociales et de 

l’Enseignement Primaire, 

Secondaire et Professionnel 

 

 

 

 

Au total 8.691 enfants vulnérables  ont bénéficié de la formation

 
1 Rapport annuel 2012 UGP-EDR, projet Enfants dits de la rue/Banque Mondiale 
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1.3.7. Réinsertion socioéconomique des enfants en situation difficile 

 

La famille étant un lieu idéal pour l’enfant, la réunification familiale est l’objectif ultime des actions menées en 

faveurs des enfants en rupture familiale. A ses cotés il existe d’autres alternatives bien que difficiles mais possibles 

comme le placement dans les familles d’accueil, le foyer autonome, le foyer protégé et l’adoption.  

Suivant les données statistiques de notre base de données, 1.861 enfants réunifiés (790 filles) soit. 14% à 

Kimbanseke, 11% à Mont-ngafula, 7,5% à Masina, 7% à Ngaliema, 6% à Makala, 5% à Limete, 4,8%  à Selembao  

et Kisenso, premier semestre de l’année 2012 était très difficile du fait que la plupart des structures qui réunifient 

un grand nombre d’enfants,  n’avaient pas de financement. pour la réalisation des enquêtes. La réunification en 

soit ne suffit pas, mais faut il encore qu’elle soit durable. Car la recrudescence du phénomène EDR est entre autre 

alimenté par des cas de réchutes. 

La réinsertion socioéconomique est un processus qui consiste à l’autonomisation du jeune en situation difficile pour 

lui redonner de l’espoir. Elle permet à ce jeune de jouer un rôle positif dans la communauté.  

Elle est souhaitée là où la réunification familiale est impossible. Etant un processus, elle passe par l’apprentissage 

d’un métier couplé avec les modules sur l’éducation aux compétences de vie courante, les notions de droits du 

travail et la gestion d’une activité génératrice des revenus. Le jeune peut être engagé dans une entreprise ou 

exercé une activité génératrice des revenus. 

Durant l’année 2012,  134 jeunes dont 71 filles sont autonomes et exercent une activité génératrice des revenus 

dans la Ville Province de Kinshasa.  Cfr Base des données. 
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Le graphique ci-haut nous indique la réduction du nombre d’enfants réunifiés 

en 2012 par rapport aux années antérieures (2010 et 2011) 

Il se dégage donc qu’une dimunition sensible de financement a affecté grandement le travail de recherche et 

médiation en vue de la réunification et d’appui à la réinsertion socioéconomique des enfants.  
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II. ETUDE  ET PUBLICATION 

 
 

Partenaire 

d’appui 

Acteurs de 

mise en 

oeuvre 

Activités 

 

Document Bénéficiaires 

 

Gap 

CISS/UE  REEJER -publication - Etude socio- 

économique et juridiques 

sur l’accès au travail des 

jeunes de Kinshasa 

Entreprises, Institutions 

publiques et privées, 

chercheurs, etc 

-favoriser  

les études 

et 

recherches 

-appuyer 

les 

publications  

CESVI 

 

REEJER -un guide de bonnes 

pratiques sur la réinsertion 

socioprofessionnelle des 

jeunes de la rue  dans le 

domaine agricole 

Entreprises, Institutions 

publiques et privées, 

chercheurs, etc 

UNICEF bulletin l’enfant, dépêche 

d’actualité 

les partenaires et 

acteurs de protection, 

les chercheurs, etc 
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III. FORMATION ET ECHANGE 

 

 

Partenair

e d’appui 

Acteurs de 

mise en 

oeuvre 

Activités 

 

Module Bénéficiaires 

 

Gap 

UNICEF 

 

REEJER 

 

-Formation 

 

-prévention des IST-VIH/SIDA  et 
des autres problèmes de santé ; 

-Education à  la  santé de la 

reproduction grâce à l'éducation  

aux compétences de vie 

courante  

30 

participants 

dont 12 

éducatrices 

sociales 

Renforcer le 

suivi et 

l’accompag

nement des 

acteurs  

des 

structures 

de 

protection 

-la loi portant protection de 
l’enfant, le travail éducatif, la 

réunification familiale et les 

techniques de sensibilisation  

 50 leaders 
pairs 

éducateurs 

dont 12 filles   
 

CISS /UE REEJER Formation : 

-Sur les principales 

thématiques de 

lutte contre le 

-Code du travail et loi portant 

protection de l’enfant 

- Gestion d’une micro-entreprise 

- Éducation aux compétences de 

40 formateurs 

des structures 

membres du 

REEJER 
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travail informel et 

de protection de 

l’enfant et du 

travail 

 

vie courante 100 

opérateurs 

publics 

et 

promotion 

des droits 

des 

enfants, 

 

 

 

 

 

 

 

Banque 

Mondiale 

MDM,UNI

CEF,Carit

as Kin, 

Save the 

Children,  

REEJER -Formation 

 

-la loi portant protection de 
l'enfant  

 

170 officiers 

de la police 

nationale 

Congolaise 

DEP/MINAS -Formation - Assistants 

sociaux 

Banque 

Mondiale 

DIVAS / 

UGP-EDR 

Formation -le travail social 

-les droits et protection de 
l’enfant ; 

-la planification, gestion, suivi et 
évaluation des projets ; 

la gestion de la base des données 

et statistique 

ONG et 

Fonctionnaires 

de l’Etat 
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IV.  URGENCE 

 

 

Partenaire 

d’appui 

Acteurs 

de mise 

en 

œuvre 

Activités 

 

Bénéficiaires 

 

Gap 

MONUSCO, 

CICR, UNICEF 

REEJER, 

GARDERS 

Vérification des enfants 

enrôlés dans les forces et 

groupes armés ; 

Le transport des ESFGA 

ESFGA Renforcer les 

capacités des 

équipes 

éducatives  UNICEF Les 

structures 

membres 

du 

REEJER 

Hébergement et PEC ESFGA 
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V. CONCLUSION 

 

a) Au niveau Etatique (MINAS) 

 

Au niveau national, la DISPE organise au moins chaque trimestre une 

rencontre de la  commission mixte. Cette rencontre réuni tous les 

acteurs sociaux, les membres d’autres ministères ayant dans leurs 

attributions  la protection de l’enfant et les partenaires d’appui impliqués 

dans la problématique des enfants en situation difficile. Pendant ces 

échanges, ces acteurs débattent sur la situation des enfants et  proposent 

des solutions aux problèmes posés. 

La Coordination Provinciale OEV, avec l’appui financier de l’UNICEF, 

centralise les données sur les OEV et le suivi des acteurs de leur prise en 

charge.  

b) Au niveau de la société civile 

Plusieurs réseaux des acteurs de protection et promotion des droits de 

enfants, notamment le REEJER, le CATSR, etc coordonnent les 

interventions, suivent et accompagnent leurs structures membres. Ils 

organisent des rencontres d’échanges des expériences et analyses des 

pratiques professionnelles, mais aussi se réunissent pour arrêter des 

stratégies communes face aux problèmes que rencontrent  les enfants dits 

de la rue et les structures qui les accueillent.  
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c) Au niveau des agences de protection des enfants 

 

1. GTPE : Groupe thématique protection de l’enfant 

Sous le co-lead de l’Unicef et de Save the children, les APE se réunissent 

pour débattre de la situation des enfants au niveau national. Ce groupe se 

focalise beaucoup plus sur la problématique des enfants associés aux 

forces et groupes armés. 

 

2. Le Collectif des ONG internationales pour la protection 

des enfants en ruptures familiale (COPERF). 

C’est en fait l’instance de coordination des interventions menées par les 

ONGI impliquées dans la problématique des EDR à Kinshasa. 

Observation 

Le deficit communicationnel entre toutes ces instances de coordination. 

Suggestion 

Il est souhaitable de renforcer le leadership du MINAS pour assurer la 

coordination de ces interventions. 
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Conclusion générale 
 

Le REEJER en collaboration avec les partenaires de protection et 

promotion des droits de l’enfant  vous a présenté la photo  des 

interventions  de l’année 2012  en faveur des enfants en situation difficile 

dans la Ville Province de Kinshasa, qui signale à suffisance qui fait quoi, 

où, avec qui, avec quels moyens ?  

 Cette photo nous démontre qu’il y a plusieurs intervenants dans ce 

secteur, mais la situation actuelle des enfants nous interpelle pour 

prendre des décisions courageuses, chacun en ce qui le concerne, à 

orienter les appuis là où les besoins se font sentir. La prise en charge 

holistique des enfants en situation difficile et la promotion des droits de 

l’enfant  par les différents partenaires seraient  un atout pour la lutte 

communautaire du phénomène « enfants de la rue ». 

Nous ne pouvons clore sans remercier tout un chacun qui a participé à 

l’élaboration de cet outil de travail social dans la Ville Province de 

Kinshasa 

Cette cartographie donne une photographie précise de la situation à 

travers  un constat fiable qui  constitue la base indispensable à la 

détermination d’une véritable politique de lutte contre ce phénomène sans 

laquelle aucune évolution ne pourra être envisagée, et un très grand 

nombre d’indications sur la situation des enfants de la rue.  

Il faut noter que le phénomène des enfants de la rue est intolérable dans 

un pays démocratique, soucieux des droits de l’homme et de sa dignité 

car on mesure le degré de civilisation d’une nation au sort qu’elle réserve 

aux plus vulnérables ; les enfants, les vieillards, les personnes malades et 

en situation d’handicap. 

Il convient d’agir vite car plus on tardera à traiter de cette question, plus 

la paix sociale sera menacée. D’une part parce qu’il y aura une 

exaspération de la population, d’autre part parce que les enfants de la rue 

d’aujourd’hui sont les adultes de la rue de demain et d’autre part parce 

qu’on passera progressivement de la petite à la grande délinquance. Par 

ailleurs, nous assistons à une utilisation grandissante de ces enfants à des 

fins politiques, par des groupes armés ou des bandes organisées. Enfin, 

plus les enfants concernés s’ancreront dans ce monde de vie, plus il sera 

difficile de les en faire sortir. 
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Et cela pourra entraîner une insécurité accrue à l’image des escadrons de 

la mort qui servissent dans certains pays d’Amérique Latine.  

Par ailleurs, faut-il se dire qu’aucun investisseur ne prendra le risque de 

s’installer dans un pays en proie à une telle insécurité. Dans cette 

perspective, l’action qui sera menée pour lutter contre le phénomène des 

enfants de la rue peut être considérée comme un investissement. 

La lutte contre ce phénomène des enfants de la rue exige une volonté 

politique forte et, indépendamment des moyens mis en œuvre, il prendra 

du temps car il ne s’agit pas seulement de sortir ces enfants de leur 

situation de la rue, mais aussi de changer de leurs mentalités, de modifier 

le regard de la société sur eux, de donner aux familles les moyens de les 

prendre en charge et de les élever dignement. 

Cependant l’amélioration de cette situation ne sera pas obtenue par 

l’action isolée des ONG locales, même soutenues par des bailleurs 

internationaux et quelle que soit leur compétence et leur engagement. Elle 

ne pourra l’être que par un engagement à long terme des forces en 

présence, au premier rang desquels se trouvent les autorités politiques et 

administratives du pays ainsi que les bailleurs institutionnels. 

Les actions à mener devront concerner prioritairement les enfants 

actuellement dans la rue et simultanément les familles à risque d’où les 

enfants sont originaires pour « tarir la source ». 

Nous ne saurons clore cette présentation sans remercier tous les acteurs 

de protection et promotion des droits de l’enfant qui ont participé à 

l’élaboration de cet outil de travail social afin d’améliorer la qualité de 

prise en charge de cette catégorie des vulnérables.



109 
 

Cartographie des interventions des acteurs de protection et promotion des droits des enfants/2012 
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A. Fiches de collecte des données pour la cartographie des interventions des partenaires 

d’appui (Année 2012) 

 

 

 

 

 

 1. Médecins du Monde France                     Téléphone : 0815178212                        Date : 2 Juillet 2013 

Domaine 
d’intervention 

Commune 
/interventi
on 

Cible Résultats Forces  Faiblesses Contraintes Recommandation Coût 

 

1. Accès 
aux soins 
de santé 

primaires 
(SSP) et 
soins de 
santé 
sexuelle et 
reproducti
ve (SSR) 

 
 
 

 

 
District de 
LUKUNGA, 

FUNA et 
Mont AMBA 
 

 
-Filles de 

<21 ans et 
leurs enfants 
de Moins de 
5 ans 
 
-Garçons de 

<18 ans. 
 
Via les 
ONGS : 

AEB/BBS, 

AED/TOBON

GA, AASD et 

-10 473 consultations en 
SSP et 1 568 
consultations en SSR 
-1 047 cas ont été 
référés au second niveau 

pour des soins 
complémentaires dans 4 
hôpitaux de référence 
-957 filles différentes ont 
été reçues en 

consultation SSR dont → 

278 (184 nouveaux cas 
et 94 anciens cas) pour 
une mise sous 
contraception 

→141 pour un suivi de  

grossesse 

 
- Un circuit de 

prise en 

charge connu 
et accepté 
tant par les 
professionnels 
que par les 
bénéficiaires 

- Une prise en 

charge 

médicale de 
qualité 
gratuite 

- Une approche 
de réduction 
des risques 

 
- Coûts élevés 
des soins 

- Nombre limité 
de bénéficiaires 
- Limite d’âge 
des 
bénéficiaires 
(21 ans) 
- Cadre légal 

restrictif au 

regard de la 
contraception et 
du dépistage 
des mineurs 
- Non 
implication du 

 
-Absence de 

politique et 

d’instrument 

juridique 

efficace pour 

la mise en 

œuvre d’une 

politique de 

gratuité des 

soins pour les 

enfants en 

situation de 

rue 

-

 
-Implication de 

la société civile 

(REEJER) dans 

la mise en 

œuvre d’un 

cadre de suivi 

de qualité de 

l’offre de 

service auprès 

des enfants en 

situation de rue  

-Mobilisation de 

tous les 

membres pour  
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CCN 

 

→18 pour une prise en 

charge post violence 
sexuelle 
→32 PVVIH pour un 

accompagnement 

médical et psychosocial  
→318 pour le soin d’une 

IST  

→170 pour le conseil 

divers. 

- 129 nouvelles 
naissances notifiées 
-4 dispensaires appuyés 

en médicaments et 
intrants 
-11 infirmiers ont 
bénéficié de nombreuses 
formations, dont la 
réduction des risques et 
la santé de la 

reproduction 

mise en 
valeur  

- Un personnel 
encadrant (34 
éducateurs) 

et des 
professionnels 
de la santé 
qualifiés (1 
médecin et 12 

infirmiers A1) 

gouvernement 
pour la 
protection des 
enfants victimes 

de violence 
sexuelle  

 

Stigmatisation 

des enfants en 

situation de 

rue dans 

l’accueil et la 

prise en 

charge 

médicale dans 

les structures 

hospitalières 

un plaidoyer 

pour l’accès 

gratuit aux 

soins de santé 

pour les OEV en 

général, et les 

enfants en 

situation de rue 

en particulier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Domaine 
d’intervention 

Commune 
/interventi
on 

Cible Résultats Forces  Faiblesses Contraintes Recommandation Coût 
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2. Amélio
ration de la 
connaissan
ce des filles 

vivant dans 
les rues et la 
réduction 
des risques 
de leur 

comporteme

nt. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
District de 
LUKUNGA, 
FUNA et 

Mont 
AMABA 

 
-Filles de 

<21 ans et 
leurs enfants 
de Moins de 
5 ans 
 
-Garçons de 
<18 ans 

 

Via les 
ONGS : 

AEB/BBS, 

AED/TOBON

GA, AASD et 

CCN 

 

 
- 288 séances de 

sensibilisation au 
centre BBS sur la SSR. 

(6067 enfants y ont 
participés  

- 144 sessions conseil 
couples réalisées en 
milieu ouvert sur la 
SSR. 

- 2 enquêtes qualitatives 

réalisées en 2012. 
(1 sur contraception et la 
prostitution et 1sur la 
santé mentale)  
- 149 456 préservatifs 

ont été distribués dont 
(128 353 masculins et 
21 103 féminins) 

 

 
-Diversité des 

acteurs 

impliqués 

dans 

l’animation 

des séances 

de 

sensibilisation 

(pairs 

éducatrices 

éducateurs, 

infirmiers, …) 

- Diversité des 

outils IEC  

- Nombre 

importants de 

bénéficiaires 

(milieu fermé 

et milieu 

ouvert) 

 
-Mobilité de la 

population cible 
rendant difficile 
le suivi de la 
compréhension 
du message et 

l’adoption des 
comportements 
à moindre 

risque 

 

-Influence 

négative 

(pairs, 

personnes 

adulte, loves)  

 

 
-Promouvoir 

l’implication des 

pairs dans la 

communication 

pour l’adoption 

de 

changements 

de 

comportements 

- Adopter une 

approche 

pragmatique et 

humaine (non 

jugement et 

acceptation des 

pratiques dites 

à risque) 

 

 

3. Protectio

n  des 
filles de 
<21 ans  
et leurs 
enfants 

de< de 5 
ans  

 
 
 

 
District de 
LUKUNGA, 
FUNA et 
Mont 
AMABA 

 

 
 

 
 
 

 
-Filles de 

<21 ans et 
leurs enfants 
de Moins de 
5 ans 
 

Via les 
ONGS : 

AEB/BBS, 

AED/TOBON

GA, AASD et 

 

- Existence d’un lieu de 

protection pour les 

filles fonctionnant 

24h/24 et 7jours/7 

- 18 849 fréquentations 

enregistrées au centre 

de protection (52 

enfants /jour en 

moyenne) 

-  18 cas de violences 

 

-Un lieu de 

protection 

ouvert et 

accessible aux 

filles et leurs 

bébés 

 

-Une capacité 

d’accueil 

limitée (65 

enfants/jour, 

et 15/nuit) 

- Ressources 

humaines, 

financières 

matérielle, 

géographique 

et temporelle 

 

-Influence 

négative 

(pairs, 

personnes 

adulte, loves)  

 

 

-Promouvoir le 

système 

d’alerte précoce 

pour inverser la 

tendance (plus 

d’enfants à la 

rue que 

d’enfants 

réunifiés) 

- Renforcer la 

coordination 
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CCN 

 

 

 

 

 

 

 

 

sexuelles pris en 

charge (16 mineurs et 

2 majeurs) 

- Un système d’alerte 

précoce a permis de 

réunifier 25 filles de < 

de 15 ans  

- Plus de 750 séances de 

sensibilisations par 

l’équipe mobile  

- Plus de 14 000 enfants 

rencontrés par l’équipe 

mobile 

 

limitées. des acteurs 

- Mettre en 

place un 

plaidoyer pour 

un plus grand 

investissement 

du 

gouvernement  

Domaine 
d’intervention 

Commune 
/interventi
on 

Cible Résultats Forces  Faiblesses Contraintes Recommandation Coût 
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4. Implicati

on des 

bénéficiai

res dans 

le 

programm

e. 

 

 

District de 

LUKUNGA, 

FUNA et 

Mont 

AMABA 

 

 

-Filles de 

<21 ans et 
leurs enfants 
de Moins de 
5 ans 
-Garçons de 

<18 ans 

Via les 
ONGS : 

AEB/BBS, 

AED/TOBON

GA, AASD et 

CCN 

 

 

 

- 5 pairs éducatrices 

impliqués dans les 

activités du programme 

(animation des séances 

de sensibilisation, suivi 

des hospitalisations, 

garde malades, 

encadrement de 

proximité, animation 

des groupes d’auto-

supports) 

 
-Force de la 

stratégie  

-Les 

bénéficiaires 

prennent   

conscience de 

leur situation 

car elles sont 

elles-mêmes 

acteur du 

changement 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
-Pression des 

pairs et de 

leur love 

- Confusion 

entre le rôle 

de pair 

éducateur et 

un modèle de 

réinsertion  

-Instabilités 

économique 

pour la 

majorité des 

bénéficiaires  

 
-Stabilité 

économique 

indispensable 

des pairs 

éducatrices 

 

  

 

-Dissémination 

de l’approche 

aux partenaires 

du réseau  

 

 

5. Modélisat
ion et 
disséminat
ion des 

aspects  
et des 
modèles 
de 
réduction 

de risque 
aux 

partenaire
s 

 

 

District de 

LUKUNGA, 

FUNA et 

Mont 

AMABA 

 
Partenaires 
(ONGs ; 
Gouverneme
nt, 

Institutions 
non- 
gouverneme
ntaux) 
 

 

- Réalisation d’un outil 

audiovisuel de 

sensibilisation 

« Mibatela »sur les 

comportements 

sexuels à risque 

risques 

- Réalisation d’un guide 

sur l’éducation par 

pair dans le 

programme 

 
- Implication 

des 

bénéficiaires 

- Capitalisatio

n et partage 

de « bonnes 

pratiques » 

 

 

 
 

 
-Moyens 

(humain, 

financier, 

matériel) 

limités 

- Consensus 

de tous requis 

 
-Coordination 

des acteurs 

pour un plus 

grand 

bénéfice 

 
-Intégrer les 

travaux de 

modélisation 

des savoirs et 

pratiques pour 

une plus grande 

efficacité et une 

meilleure 

qualité des 

interventions 

des acteurs 
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6. Plaidoyer 

sur l’accès à la 

contraceptio

n hormonale 

pour les 

mineurs et la 

prise en 

charge du 

VIH des 

mineurs 

vivants dans 

les rues. 

 

 

District de 

LUKUNGA, 

FUNA et 

Mont 

AMABA 

 
Décideurs 

En 

consortium 

avec les 

acteurs de la 

société civile 

-Les mineurs 

de RDC 

 

 

 

- Transmission des 

rapports d’activités 

aux programmes 

nationaux traitant la 

matière de la 

contraception 

- Présentation au 

cluster santé de 

l’offre de la 

contraception 

organisée par MDM 

en avril 2012. 

- Participation de MdM 

à l’atelier national sur 

le repositionnement 

de la contraception 

hormonale. 

(témoignage d’une 

mineure sous 

contraception) 

 

-Mobilisation 

d’acteurs de la 

société civile 

pour changer 

les pratiques 

et les lois 

relatives à la 

protection de 

l’intérêt 

supérieur de 

l’enfant 

 

 

- Peu 

d’acteurs 

impliqués 

dans la prise 

en charge 

médicale des 

enfants 

séropositifs 

- Peu de mise 

sous 

contraception 

des enfants 

mineurs 

 

 
-Cadre légal 

restrictif alors 

que 

population à 

risque 

- Mobilité des 

bénéficiaires 

et problème 

d’adhérence 

et 

d’observance 

des enfants en 

situation de 

rue impliquant 

un 

accompagnem

ent 

psychosocial 

renforcé 

- Prise de 

risque pour le 

personnel 

soignant 

 
- Renforcer la 

mobilisation des 

acteurs de la 

société civile pour 

un changement 

de loi spécifique à 
l’accès à la 

contraception 

hormonale pour 

les mineurs et la 

prise en charge 

du VIH des 

mineurs vivants 

dans les rues. 
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Commentai

res 

 
 
 

 
 

 

En 2011, après plus de 10 ans d’expérience sur le terrain, Médecins du Monde a entamé un processus de transfert de certaines activités vers 

ses principaux partenaires. Les organisations congolaises REEJER, AED et CCN en sont les principaux acteurs, garants à la fois de la mise en 

œuvre et de la continuité des activités. Leurs centres d’accueil, tels que celui de BBS géré par l’AED, permettent aux enfants d’avoir accès aux 

soins de santé (prise en charge et prévention), à un lieu de protection où passer la journée et/ou la nuit, et aux différents services de prise en 

charge (appui psychosocial, activités d’estime de soi, etc.). Chaque jour, leurs équipes mobiles sillonnent les rues de Kinshasa, à la rencontre 

des enfants, pour renforcer le lien entre les centres, les équipes de suivi et la rue.  

Au-delà de l’accès aux services, l’implication des filles à différents niveaux dans le projet nous permet de construire, avec elles et pour elles, 

des réponses adaptées à la culture locale et à leurs besoins spécifiques.  

Le grand défi de 2013 sera la consolidation du processus de transfert des activités. Ceci permettra à Médecins du Monde de renforcer sa 

présence, avec les filles, sur des questions d’accompagnement dans la réduction des risques auxquels elles sont confrontées (VIH, grossesses 

précoces, violences sexuelles, IST) et leur prise en charge. 

 

Financeme

nt 

Budget 2012 : 642 071 € 

Sources de financement : Agence France Développement, Fondation Annenberg, Fondation Fubon, Médecins du Monde  

 

 Budget 2013 : 564 019 € 

Sources de financement : Agence France Développement, Fondation Annenberg, Ambassade du Japon, Fellissimo, Fondation Fubon, AMEX, 

Médecins du Monde 

 

Pour l’Organisation                                                                                                                      Pour le REEJER                                                                                                                                                                                                                                                                            

Hortense DEVALIERE                                                                                                          Philomène Bwanga Pambu 

Coordinatrice de programme "Promotion de la santé des filles vivant dans les rues à Kinshasa"    Chargé d’études et évaluation 
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2. Association Amici dei Bambini «  AIBI »  Téléphone : +243 99 328 09 62      Date : Le 06.05.2013 

Domaine 

d’interventio

n 

Commune 

d’interventi

on  

Cibles Résultats  Forces  Faiblesses  Contrainte

s  

Recommandatio

ns  

Couts  

Accompagnem

ent 

psychosocial, 

Hébergement, 

Enquêtes,  

Réunification 

MAKALA 

 

Centre 

CDEPOMV 

- Réhabilitation du centre 

hébergement ; 

- Ameublement  du centre  

d’hébergement  et du bureau 

administratif du centre ; 

-  Insertion scolaire de 8 enfants 

hébergés au centre ;   

- Elaboration de plan d’intervention 

individualisé des enfants prises en 

charge et hébergé par le centre ; 

-  Réhabilitation de centre de 

Maternité Cdepomv. 

Le centre 

d’hébergeme

nt est 

devenu  

vivable  et il 

a la capacité 

d’accueillir 

environ 30 

enfants 

abandonnés 

dans de 

bonnes 

conditions; 

le centre 

maternité 

est devenu 

plus propre 

et efficace 

qu’avant 

(équipé avec 

une 

couveuse). 

Le centre 

souffre 

d’une 

carence 

de 

personnel

s qualifié 

pour 

l’encadre

ment des 

enfants ; 

le centre 

n’accueil 

pas de 

nouvel 

enfant 

malgré la 

réhabilitat

ion 

La 

mauvaise 

gestion du 

patrimoin

e mise à 

la 

dispositio

n du 

centre. 

Faire la 

promotion de 

nouveau centre 

réhabilité et 

équipé en vue 

d’accueillir les 

nouveaux 

enfants 

abandonnés. 

65.000,00€ 

Accompagnem

ent 

psychosocial, 

Hébergement, 

Enquêtes,  

Réunification 

MONT 

NGAFULA, 

NGABA , 

MAKALA, 

KASA-

VUBU, 

Centres  

MHEED, 

COLK, 

AESD, 

CDEPOMV, 

PAOLA 

- Lancement  dans chacune des 

structures partenaires du projet 

des activités d’l’autosuffisance 

alimentaire ; 

- Enfants de centres reçoivent des 

visites médicales hebdomadaires  

Après 6 

mois, les 

centres 

bénéficieront 

des aliments 

produits par 

Pas de 

bon suivi 

de la part 

des 

centres. 

La 

mauvaise 

gestion du 

patrimoin

e mise à 

la 

Suivi mensuel 

et aussi 

l’évaluation de 

l’état 

d’avancement 

du patrimoine 

169.981.00 

€ 
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NGALIEM

A. 

CONSOLA

TA, EDEN, 

AFDECO 

 

et les vaccinations, prise en 

charge médicale; 

- Formation des enfants bénéficières 

du projet sur la gestion d’une 

porcherie, d’une pisciculture et les 

cultures maraichères ; 

- Pour les enfants vivant dans les 

centres sont  effectués les 

enquêtes sociales pour la 

recherche de  famille d'origine et 

la réintégration familiale ; 

- L'enregistrement  à l’état civil de 

50 enfants vivant au centre, en 

vue de leur donné une identité ;  

- Le 20% des enfants qui vivent  

aux centres viennent d’être  

réinséré dans la famille d'origine ; 

- Renforcement de capacité des 

opérateurs du centre en matière: 

Protection de l'enfant, les concepts 

de santé nutritionnelle, les droits 

et la pratique d’enregistrement à 

l’état civil. 

les activités 

d’agricoles, 

d’élevage et 

de 

pisciculture  

en vu de 

combattre la 

mal 

nutrition; la 

permanence 

d’un  

médecin au 

centre ; les 

statuts 

juridique des 

enfants sont 

clarifiés 

grâce aux 

enquêtes 

sociales ;  

les 

personnels 

sont 

formés ; un 

groupe 

d’enfants ont 

une identité. 

dispositio

n du 

centre par 

le projet. 

mise à la 

disposition du 

centre.  

Pérennisation 

des activités du 

projet par le 

centre - eux 

même  

Formation 

professionnell

e  

LIMETE Congo 

Skill 

 

- Réhabilitation de la salle pour le   

cyber-café ; 

- Sélection des participants et début 

de cours ; 

- Déroulement  des cours de 

formation  en informatique pour 

les 10 jeunes  + cours  sur  la 

plateforme Moodle e-learning ; 

La formation   

s’est 

déroulée 

dans de 

bonne 

condition et 

les jeunes 

ont bien 

Le projet 

n’a pris en 

charge le 

transport 

de 

participan

t à la 

formation. 

Changem

ent de 

partenaire 

lors de 

l’exécutio

n du 

projet 

Faire la 

promotion du 

Cyber café. 

43.785.00€ 
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- Envoie/ démarrage  de cyber – 

café. 

assimilés. 

Soins de santé 

primaire. 

Accompagnem

ent 

psychosocial,  

MAKALA CDEPOMW 

 

- Offre des services de santé 

maternelle et reproductive, 

amélioré la qualité et la couverture 

dans des principes des systèmes 

de santé périphériques. 

-  La société civile et les 

communautés locales aient les 

outils et les compétences 

nécessaires pour éliminer les 

obstacles qui empêchent l'accès 

aux services de santé maternelle 

et reproductive pour les groupes 

sociaux vulnérables ; 

- Le système de coopération 

Toscane et ses partenaires en 

Afrique disposent  les outils les 

plus efficaces pour promouvoir 

l'accès universel aux services de 

santé maternelle et reproductive et 

les services de prévention, de 

traitement, de soins et de soutien 

contre le VIH / SIDA. 

 

Création 

d’un centre 

d’écoute, 

orientation 

et de 

counseling 

Difficulté 

de 

collaborati

on avec 

les 

partenaire

s 

étatiques  

 La 

pérennisation 

du projet par le 

centre  

16.000€ 

Accompagnem

ent 

psychosocial, 

Hébergement, 

Enquêtes,  

Réunification 

MONT 

NGAFULA 

ANGE 

GABRIEL  

 

- Achat, réhabilitation et équipement  

du bâtiment pour la Maison type 

familiale ; 

-  La mise en marche de la maison 

familiale "Ange Gabrielle" et la 

formation du personnel local ; 

- Accueil des mineurs, début des 

La maison est 

gérée par un 

couple de 

parents qui 

suivent et 

restent tout 

le temps avec 

les enfants; 

la maison 

La plus 

part des 

enfants ne 

peut pas 

être 

réinsérée à 

cause de 

leur 

situation 

-  La promotion de 

la maison du 

type familial et 

la pérennisation 

du projet. 

220.000,00 

€ 
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enquêtes sociales, le traitement des 

plans d'action individuels (PII) et 

l'enregistrement à l’état civil ; 

- Activités d'accompagnement scolaire, 

psychologique et éducatif après l'école 

et divertissements ; 

-   Le soutien nutritionnel et des soins 

de santé pour les bénéficiaires de la 

maison familiale ; 

- Des campagnes de sensibilisation 

pour les habitants de Kinshasa contre 

l'abandon et l’accueil, soutien  des 

mineurs. 

répond aux 

normes d’une 

maison du 

type familial. 

familiale.  

Commentaires 

 

 

 

 

 

 

A part l’intervention du projet, Ai.bi  grâce son activité de soutien à distance  appui les centres à travers :  

- Un soutien alimentaire  mensuel ; 

- Un soutien aux soins médicaux  permanant et y transport pour le cas d’un transfert  

- La prise en charge scolaire ; 

- L’enquête  sociale 

Nos interventions sont effectuées dans nos différents  centres partenaires  (Colk, Mheed, CDEPOMV, Ange Gabrielle, AESD)  à 

Kinshasa, GOMA (9 centres) et le Foyer compassion et miséricordieux à Boma, dans le but  de changer le destin de plusieurs 

enfants en attendant de trouver la chaleur d'une vraie famille et ces centres accueillent les enfants abandonnés âgés de 0 à 18 ans 

et dont Les enfants rejetés parce qu’ils sont accusés de sorcellerie, les enfants soldats, les enfants rendus orphelins par la guerre, 

les enfants abandonnés parce qu'ils sont malades ou handicapés.  

Pour l’Organisation                                                                                                                           Pour le REEJER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Filomena Giovinazzo                                                                                                              Philomène Bwanga PAMBU                                                 

Chef de projet  Ai.Bi                                                                                                               Chargé d’études et évaluation 
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3. AJPDE :                    Téléphone : 0998177550                         Date : 06/04/2013 

Domaine 

d’intervention 

Commune 

d’inter-
vention 

Cible Résultats Forces  Faiblesse

s 

Contraintes Recommandation Observations 

 
Sensibilisation 
médiatique 

sur : 
 

-Accusation à la 
sorcellerie 
-

Enregistrement 
des naissances 

à l’état civil 
-Droit à 
l’éducation 

-Abus sexuel 
-Importance du 

tribunal pour 
enfant 
 

Kimbanseke 
Masina 

 

Enfants 
Parents 
 

Un grand 
nombre de 
populations 

sensibilisée
s 

-
Responsab
ilité des 

parents 
sur 

l’enregistr
e-ment 
des 

naissances 
à l’état 

civil à 
partir des 
maternités 

-
Engageme

nt des 
parents de 
pouvoir 

scolariser 
aussi les 

filles 
 

Absence   
financeme
nt 

Insécurité  
pendant la 
sensibilisation 

(Koulouna) 
suite à 

l’insuffisance 
des policiers 
pour assurer 

la sécurité des 
personnes et 

de leurs biens 

Min. du Genre : 
Renforcer la 
sensibilisation sur la loi 

portant protection de 
l’enfant 

 
Min. de la justice : 
Traduire les auteurs 

d’abus en justice 
(maltraitance, viol, etc.) 

 
Min. des médias, 
presse et information: 

 
Produire des minis 

documentaire pour la 
télévision et faire des 
audio vidéo pour 

sensibiliser la population 

Pour cette 

population, 

l’enfant c’est 

toute 

personne qui 

a l’âge de 

moins de 6 

ans. 
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Commen-
taires 
 

 
 

 
 
 

 
Par rapport à la loi : 
Les parents se sont rendus compte de pouvoir traduire en justice  les auteurs de grossesse de leurs enfants dont l’âge 

varie entre 13 à 17 ans . Sur 5 maternités vivités110  filles qui ont accouchés. Exemple la maternité de Mvudulu  qui fixe 
le montant d’accouchement à 6.000FC  pour aider la population de Masina Petro- congo dénommé quartier Lubuaku, le 

droit de l’enfant n’est pas connu, la priorité des filles c’est l’accouchement à bas –âge. Sur 17 maison visitées, dans 
chacune de maison 4 filles de 13 à 17 ans , chacune avec au moins un bébé. 
Par rapport aux abus sexuels : 

Pendant notre entretien avec des familles, 4 filles ont dénoncée l’abus sexuel dont les autres ne sont que les membres de 
famille ( Oncle, cousin etc.) 

Par rapport à l’accusation des enfants dits sorciers : 
Sur 4 églises de réveils visitées, 115 enfants étaient à l’attente du processus de délivrance, un processus de 
maltraitance. L’exemple dans une église, pendant la délivrance les enfants sont assis sur une natte les mains liées en 

arrière, le pasteur mord le ventre de l’enfant par sa bouche il fait sortir un morceau de chair accompagné du  sang. 
Les filles de 14 à 15 ans sont au service de pasteur pour soigner toutes les personnes qui viennent avec les plaies à 

partir de leurs bouches 
 

 

 
              Pour l’Organisation                                                                                                                                            Pour le REEJER      
           Corneille MALALAKO                                                                                                                                          philomène Bwanga PAMBU 
               Coordonnateur                                                                                                                                                 Chargé d’études et évaluations             
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4.  CISS :                         Téléphone : 0999946653                        Date :12/07/2013 

 

Domaine 
d’intervention 

Commune 
d’inter-
vention 

Cible Résultats Forces  Faiblesses Recommandation Coût 

Renforcement 
des capacités 

de la société 
civile dans 

l’accès au 
travail des 
jeunes de la 

rue et la 
défense des 

droits des 
jeunes 
travailleurs 

Kinshasa, 
Kalamu, 

Kasa vubu, 
Barumbu, 

Ngaliema, 
Bandalung
wa, Matete, 

Kimbanseke
, N’sele, 

N’djili 

-Entreprises 
formelles et 

informelles 
-

Institutions 
publiques, 
ONG 

Internation
ales et 

Locales 

40 
responsables 

des ONG 
locales 

formés 
100 agents 
publics 

sensibilisés 
1471 

entreprises 
enquêtées, 
élaboration 

d’un plan 
d’action, 4 

réseaux 
communauta
ires mis en 

place et les 
stratégies de 

coordination 

Constitution de 
l’échantillon 

-Manque des 
données 

statistiques 
recentes des 

PMEA et 
IHVK 
-Insuffisance 

des moyens 
pour couvrir 

toute la ville 

-Vulgarisation du 
Programme 

National des 
formations 

professionnelles 

-Créer un 
partenariat 

entre les ONG 
locales  et les 

entreprises 
pour l’accès 

des jeunes  au 
travail 

 

 

Etude socio-
économique et 

juridiques sur 
l’accès au 
travail des 

jeunes de 

Limete/King

abwa 

Implication des 

Ministères, des 
ONG locales et 

entreprises 
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Kinshasa 
 

 
 

 
 

des acteurs 
sociaux 

oeuvrant 
dans le 

domaine de 
protection 

 

 

 

              Pour l’Organisation                                                                                                                                                                                          Pour le REEJER      

                 Remy MAFU                                                                                                                                                                                          philomène Bwanga PAMBU 

               Répresentant de CISS en RDC                                                                                                                                                         Chargé d’études et évaluations             
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5. War Child                        Téléphone : 0823651442                         Date:5 /Juillet /2013 

 

Domaine 
d’intervention 

Commune 
d’interven
tion 

Cible Résultats Forces  Faiblesses Contraintes Recommandation Coût 

 
Soutien et protection 

des jeunes filles 
vulnérables vivant et 

travaillant dans les 
rues de Kinshasa. 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Toutes les 
communes 

de Tshangu 
et les 

environs. 

Les filles 
vivant et 

travaillan
t dans 

les rue 
de 
Tshangu 

La réunification 
de 26 filles. 

La scolarisation 
de 11filles. 

L’appui de 20 
filles en 
formation 

professionnelles. 
La remisse de 

2AGR dans des 
familles et un 

seul Kit à l’une 
des nos filles. 
Le centre a reçu 

94 nouvelles 
filles. 

Le 
référencement 
des enfants par 

les membres de 
RECOPE. 

*Dans la 
sensibilisation 

au centre et à 
l’équipe 

mobile. 
*Sensibilisatio
n de la 

communauté. 
*La prise en 

charge 
sanitaire des 

enfants au 
centre et à 
l’équipe 

mobile. 
La 

*réunification 
des filles et 
les suivis. 

*La prise en 
charge 

*Les 
rechutes 

après la 
réunification. 

*Abandons 
dans la 
formation 

professionnel
le et dans la 

scolarisation. 
 

 

*Pour les 
cibles : Ils 

sont mobiles. 
*Majorité 

des parents 
de nos cibles 
ne nous 

aident pas 
dans la 

réunification. 
   

*Implication des 
parents dans le 

processus de la 
réunification. 

*Que le 
gouvernement 
prenne des 

dispositions pour 
les enfants 

vulnérables. 
 

210.15

6 GBP 
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La sensibilisation 
de la 

communauté par 
le RECOPE. 

 

alimentaire. 
*Travailler en 

collaboration 
avec le 

tribunal pour 
enfants 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

   *Appui en 
AGR et Kit de 

réinsertion 
*La formation 

professionnell
e et la 
scolarisation. 

    

Commentaires 

 
 

War Child travail en partenariat avec L’OSEPER pour un projet de prise en charge des enfants vulnérables durant 

3ans .Et nous travaillons dans un milieu semi ouvert 

          

 

         Pour l’Organisation                                                                                                                                                                                          Pour le REEJER                                    

Dr Mamie Atantu                                                                                                                                                                                   philomène Bwanga PAMBU 

08 23 65  14 42                                                                                                                                                                                     Chargé d’études et évaluations 
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6. Caritas Développement Kinshasa        Téléphone : 81 81 32 900                      Date :……………………… 

Domaine 
d’intervention 

Commune 
d’inter-
vention 

Cible Résultats Forces  Faiblesses Contraintes Recommandation Coût 

 

Protection de 
l’enfant/ 
prévention 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Limete 
KINGABWA 

 

120ména
ges des 
enfants à 

risque  

 

230 ménages 
des enfants à 
risque 

accompagnés 

 

Implication 
des membres 
de la 

communauté 

 

Attentisme 
des 
bénéficiaires 

 

Précarité et 
demande  
élevée   

 
 

 
 

 

 

300 
enfants à 

risque  

352 enfants à 
risque sont 

scolarisés 

Dotation des 
enfants en 

kits scolaires 

Incompréhen
sion de la 

stratégie par 
certaines 
écoles 

Nombre 
limité 

d’écoles 

Revenir sur la 
stratégie initiale 

du projet EDR : 
Subvention des 
écoles 

 

50 
enfants à 

risque  

50 enfants sont 
orientés dans les 

centres 
d’apprentissage 

des métiers 

 Abandon de 
certains 

enfants au 
début de la 

formation 

Remplaceme
nt tardif des 

enfants 
ayant 

abandonné 

  

9 

comités 
locaux de 
protectio

n de 
l’enfant  

9 comités locaux 

de protection de 
l’enfant sont mis 
en place 

Implication 

des membres 
de la 
communauté ; 

    

1plate 1plate forme  Faible  Renforcement  
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forme 
commun

ale 

communale 
appuyée 

leadership 
au niveau 

communal 

des capacités 
des assistants 

sociaux 
communaux 

250 
parents  

318 parents 
formés sur la 

santé de la 
famille 

Echange 
d’expérience 

entre les 
parents 

    

  120 
enseigna
nts 

120 enseignants 
formés sur la 
LPPE 

     

  27 
causeries 

27 causeries 
éducatives 

organisées 

Echange 
d’expérience 

entre les 
parents ; 

Vulgarisation 
de la LPPE 

    

Commentaires 
 
 

 

 

           Pour l’Organisation                                                                                                                                                                                          Pour le REEJER                                    

                                                                                                                                                                                                           philomène Bwanga PAMBU 

                                                                                                                                                                                                         Chargé d’études et évaluations 
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7. COMITE D’APPUI AU TRAVAIL SOCIAL DE RUE,(CATSR)    

Téléphone :+243 099 99 70 588 – 081 912 74 76                          Date : 30/07/2013 

 

Domaine 

d’intervention 

Commune 

d’inter-
vention 

Cible Résultats Forces  Faiblesses Contraintes Recommandation Coût 

 
1. Accompagne

ment 

individuel 
(médico-

psychosocial 
- Ecoute et 

entretien 

- Enquête 
Sociale 

- Orientation 
dans les 
structures 

 
- Accompagnem

ent et suivi 
médical 
 

 
Sites de : 
Matonge 

Victoire, 
Gambela,  

Gombe et 
Lemba(Fiki
n) 

 

 
 
EDR 

 
 
 

 
 

371 
 

33 

1 
 

 
32 

 

 
3 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

Présences des 
TSR 
spécialisés 

dans le 
domaine  et 

l’offre de leurs 
interventions 
dans les 

milieux de vie 
des cibles 

 
 
 

 
 

Mobilité des 
EDR 

 
 
 

 
 

La situation 
précaire des 
cibles ; 

 
 

 
 
 

 
 

Mise en œuvre 
de la LPPE  et la 
PC scolaire et 

médicale des 
EDR  ayant 

sollicité.  
 

 

 

 

 

 

 
27.650

€  

 



130 
 

Cartographie des interventions des acteurs de protection et promotion des droits des enfants/2012 
 

- Orientation 
centre 

d’hébergemen
t temporaire 

 

- Visites et suivi 
familial 

 

- Réinsertion 

familiale 
- Suivi scolaire 

et 
professionnel 

- Sensibilisation 

et causerie 
éducative 

 
2. Actions 

collective

s 
 

- Activités 

ludiques et 

sportives 

- Visites 

guidées 

- Dossiers 
enfants et 

 
5 

 
 

11 
 
 

 
125 

 
 

26 

 
 

 
 
 

 
 

46 
 

 
7 
 

 
26 
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jeunes 
régularisés ou 

à régulariser 

Commentaires 

 
 

 
 
 

 

              D’abord, le métier nécessite une reconnaissance pour en évaluer son importance et sa dimension extra 

humaine qui l’entoure.  

Les réalités de la rue sont énormes et extravagantes à la dimension  de la détérioration de la situation socio-

économique du pays et de la pauvreté constatée dans de nombreuses familles contactées. Les TSR sont des 

témoins privilégiés de ce monde de vie malsain et accablant des personnes à la recherche de leur identité et 

survie  mais qui endurent toutes les caprices face à cette situation d’exclusion sociale à grande échelle. 

Aux  grands maux, grands remèdes, il faudra reconnaitre que la rue n’enfante pas mais elles regorgent des 

milliers des jeunes, enfants et familles dont leur vie est totalement exposée à de hauts risques de 

vulnérabilité. 

 Ces êtres humains ont besoin d’une aide ou assistance pourquoi pas une reconnaissance de  leur dignité 

humaine inhérente arborée sur l’égalité des chances et  le caractère inaliénable de leurs droits, fondement de 

la liberté, de la justice et de la paix au monde.    

 

              Pour l’Organisation                                                                                                                                                                                          Pour le REEJER                          

                                                                                                                                                                                         philomène Bwanga PAMBU                                                 

                                                                                                       Chargé d’études et évaluations                                                          
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8.  BNCE               Téléphone : 0812947446                          Date :……………………… 

Domaine 

d’intervention 

Commune 

d’inter-
vention 

Cible Résultats Forces  Faiblesses Contraintes Recommandation Coût 

 
Protection de 
l’enfant 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
Circuit 
judiciaire 

(police, 
parquet, 

tribunal 
pour 
enfant, 

prison 
centrale) 

 
- enfants  
en conflit 

avec la 
loi ; 

- enfants 
victime 
d’abus ; 

- enfants 
dits de la 

rue ; 
- enfants 
sortis 

des 
forces et 

groupes 
armés 

 
1) enfants en 

conflit avec la loi  

- 808 enfants 

touchés au niveau 

des cachots et des 

prisons ; 

-325 enfants 

libérés de prison ( 

à Kinshasa et  à 

Mbuji-Mayi) ;   

- 311  dossiers  

  référés aux 

Bureaux de 

consultations 

gratuites « BCG » 

des Barreaux pour 

l’assistance 

judiciaire  

 

-35 familles 

d’accueil formées 

et opérationnelles. 

-20 assistants 

sociaux formés et 

 
- Existence 
des structures 

privées 
comme 

alternatives à 
la détention ; 
-

Institutionnali
sation 

progressive de 
l’accompagne
ment juridique 

et judiciaire 
des ECL et 

enfants 
victimes ; 

- les familles 

d’accueil 

développent 

les capacités 

de bien 

 
-Inexistence 

d’un 

mécanisme 

de 

coordination 

pour 

permettre le 

placement 

des enfants ; 

-Très peu de 

suivi des 

enfants 

placés ; 

-Aucune 

inspection 

d’amigo n’a 

été 

 
-Implication 
difficile des 

parents des 
enfants ; 

 
- lenteur 
administrativ

e dans le 
traitement 

des dossiers 
des enfants ; 
 

- 
signification 

difficile des 
parties 

victimes au 
procès des 
ECL ; 

 
 

 
-Poursuivre la 
sensibilisation du 

grand public : 
 

-Renforcer la 
coordination 
pour le 

placement des 
enfants ; 

- Poursuivre le 
partenariat avec 
RCN pour la 

visite des 
cachots : 

 
- Rendre 

systématique le 
suivi des enfants 
placés ; 
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 appuyés  

- 72 enfants remis 

à leurs parents sur 

décision du juge 

-102  ECL  suivis 

par les assistants 

sociaux en milieu  

familial. 

-224 rapports 

d’enquête et de 

suivi produits par 

les assistants 

sociaux de 

Kinshasa 

- 95 enfants  

placés dans les 

structures  

alternatives à la 

détention ; 

- 4 enfants placés 

dans les familles 

d’accueil ; 
- 50 OPJ et 10 

OMP formés 

 

accueillir et 

accompagner  

les enfants ; 

- les 

Assistants 

Sociaux font 

des enquêtes, 

ils exécutent 

les décisions 

du tribunal et 

font le suivi 

des enfants 

placés ; 

- Franche 

collaboration 

entre les 

juges des 

enfants et 

assistants 

sociaux ; 

- De plus en 

plus  des 
décisions au 

TPE basées 
sur les 
enquêtes 

organisée ; 

-Le suivi non 

systématique 

des enfants 

placés ; 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

  2)Enfants victimes 

d’abus 

-29 CLPE appuyés 

en matériels et 

fournitures (12 à 

Kinshasa et 17 à 
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Mbuji-Mayi) 

- 101 membres de 

CLPE formé ; 

- 216 enfants 

victimes de 

violation des 

droits identifiés 

dont 2 filles placés  

dans les 

structures de 

prise en charge)  

 

- 475 personnes 

sensibilisées  sur  

les violences 

sexuelles… 

 

sociales ; 
-Un Cadre de 

concertation 

et d’analyse 

existant et 

fonctionnel ; 

- 

Développeme

nt de la 

synergie avec 

d’autres 

partenaires de 

protection de 

l’enfant 

 

   3) Enfants dits de 

la rue 

- 425 enfants 

scolarisés en 

primaire et 

secondaire  

- 107 enfants 

placés dans les 

centres de 
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rattrapage 

scolaire 

- 66 enfants 

placés dans les 

centres de 

formation 

professionnelle ; 

 

   4) Enfants sortis 

des forces et 

groupes armés 

- 34 enfants 

réunifiés avec le 

concours de 

CICR ; 

- remise des kits 

de réinsertion à 

chaque enfant ; 

- organisation des 

séances d’écoute, 

éducatives et 

sanitaires 

    

Commentaires 
 

 
 

 
En RDCongo,il n’existe plus de BICE mais de BNCE (Bureau National Catholique de l’enfance, une ONG Congolaise 

reconnue par le Ministère de la Justice). Les résultats présentés concernent les trois provinces où intervient BNCE, à 
savoir Kinshasa, Kasaï-Occidental et Kasaï-Oriental. 
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 Le projet relatif aux ESFGA n’est exécuté qu’au Kasaï-Occidental, il en est de même du projet EDR qui n’exécute qu’à 
Kinshasa. 

 

 

     Pour l’Organisation                                                                                                                                                                                                Pour le REEJER         

(Bureau National Catholique de l’enfance)                                                                                                                                                   philomène Bwanga PAMBU 

                                                                                                                                                                                                                                Chargé d’études et évaluations 
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9. FSD/ Coopération française                       Téléphone :………………                          Date :……………………… 

Domaine 
d’intervention 

Commune 
d’inter-
vention 

Cible Résultats Forces  Faiblesses Contraintes Recommandation Coût 

réinsertion 
socioprofessionnell

e et appui aux 
familles 
 

construction d’un 

centre d’accueil 
pour les colonies 

des vacances 

 

construction des 
bureaux 

administratifs dans 
l’école 

 

 

réinsertion et 
appui aux familles 

 

 EDR Signature d’un 

protocole 

d’accord avec le 

Gouvernement 

Congolais le 28 

juillet par Mme 

Benguigui, 

Ministre 

déléguée à la 

Francophonie, 

porte sur le 

projet actions 

pour la 

réinsertion 

socio-

économique des 

enfants des rues 
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réinsertion et 

formation 
professionnelle 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

de Kinshasa. 

En date du 13 

octobre, 

signature d’une 

convention avec  

le REEJER, étant 

une structure 

associative au 

projet et France 

Volontaires. 

Après sélection 

pamis les 33 

projets soumis, 

mise en œuvre 

du projet à partir 

du mois de 

décembre. 5 

Structures 

retenues : 

Chemin Neuf 

(réinsertion 

socioprofessionn

elle et appui aux 

familles), ORPER 

(construction 

d’un centre 
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d’accueil pour 

les colonies des 

vacances), VTA 

(construction 

des bureaux 

administratifs 

dans l’école), 

KARIBU/Kinshas

a (réinsertion et 

appui aux 

familles) et 

OSEPER 

(réinsertion et 

formation 

professionnelle). 

 

Commentaires 
 
 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 

              Pour l’Organisation                                                                                                                                                                                          Pour le REEJER     

                                                                                                                                                                                                                           philomène Bwanga PAMBU 

                                                                                                                                                                                                                        Chargé d’études et évaluations 
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10.  APPRENTIS D’AUTEUIL, CCFD,  SECOURS CATHOLIQUE      Téléphone :                          

Date : 

 

Domaine 
d’intervention 

Commune 
d’inter-

vention 

Cible Résultats Forces  Faiblesses Contraintes Recommandation Coût 

Les apprentis 
d’Auteuil, CCFD, 
Secours Catholique 
ont apporté leur 
appui à la 
coordination du 
REEJER.  
 
le projet a pour 
objectifs : 
Renforcer les 
capacités 
techniques de la 
coordination du 
REEJER par la 
définition d’un 
organigramme 

24 

communes 
 

EDR 

Personne
l du 

REEJER 

les capacités 

techniques de la 

coordination du 

REEJER sont 

renforcées 

les actions en 

faveur de la 

promotion et de 

la protection des 

enfants sont 

favorisées par le 

plaidoyer auprès  

La 

restructuratio
n du bureau 

de la 
coordination 
du REEJER a 

permit une 
bonne 

cohésion de 
l’équipe ou les 
taches de 

chacun ont 
été définis. 

l’implication 
de plusieurs 

  ▪ Lutter 

pour la 
promotion 

des droits 
des 
enfants en 

général, 
et, de la 

rue en 
particulier 

▪ Améliorer 

les 
conditions 

de prise 
en charge 
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plus adapté au 
contexte actuel, 
réécriture d’une 
fiche de poste pour 
chaque personnel 
engagé par la 
coordination, 
recrutement d’un 
technicien 
supplémentaire.  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

des autorités 

politico 

administrative 

sur les mesures 

d’application de 

la loi portant 

protection de 

l’enfant 

partenaires a 
favorisé un 

plaidoyer fort 
et réussît 

auprès  des 
autorités 
politico 

administrative 
qui a abouti à 

des 
promesses 
ferme sur 

certaines 
mesures 

d’accompagne
ment de la loi 
portant 

protection de 
l’enfant, 

des 
enfants 

des 
enfants de 

la rue 
Améliorer la 
capacité 

d’intervention du 
REEJER sur la 

prise en charge 
des enfants en 
situation difficile, 

Commentaires 
 
 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

              Pour l’Organisation                                                                                                                                                                                          Pour le REEJER     

                                                                                                                                                                                                                           philomène Bwanga PAMBU 

                                                                                                                                                                                                                        Chargé d’études et évaluations 
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11. UNICEF                       Téléphone :………………                          Date :……………………… 

Domaine 

d’intervention 

Commune 

d’inter-
vention 

Cible Résultats Forces  Faiblesses Contraintes Recommandation Coût 

L’UNICEF a appuyé 

3 structures dans 

l’accompagnement 

psychosocial de 

filles dites de la 

rue (hébergement, 

enquêtes et 

réunification, etc). 

Il s’agit de CPEJD, 

NDAKO YA 

BISO/CCN et 

CAMPS. 

En collaboration 

avec le REEJER, 4 

 
Gombe, 
Kinshasa, 

Barumbu, 
Lingwala 

Kasa vubu, 
Kalamu, 
Makala, 

Masina 

 
EDR 

Prise en charge 

holistique de 85 

enfants en 

hébergement 

transitoire. 

2550 enfants 

encadrés et 

sensibilisé à 

partir de la rue 

par les leaders 

(anciens jeunes 

de la rue) 

200 enfants 

orientés vers les 

centres d’accueil 

Le projet avec 
les anciens  
jeunes de la 

rue, nous a 

permis de 
collecter un 

grand 
nombre de 

données 
statistiques 

dans les sites 

des EDR 
(nombre de 

naissances 
dans la rue, 

filles qui ont 
avorté) 
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associations des 

anciens jeunes 

dits de la rue, 

dans la 

sensibilisation et 

l’orientation des 

filles dits de la rue 

vers les structures 

de protection.  

 un projet sur 

l’accompagnement 

des enfants sorties 

aux forces et 

groupes armées 

 

 
 

 

(ORPER /POPOK

ABAKA F.P 

FRANCK, 

AED/PEKABO,  

50 Enfants 

réunifiés avec la 

système d’alerte 

précoce. 

120 enfants 

réunifiés avec le 

processus 

IDMRS 

Prise en charge 

holistique de 22 

ESFGA  

 

 

              Pour l’Organisation                                                                                                                                                                                          Pour le REEJER     

                                                                                                                                                                                                                           philomène Bwanga PAMBU 

                                                                                                                                                                                                                        Chargé d’études et évaluations 
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12.  UNITE DE GESTION-EDR/ BANQUE MONDIALE   Téléphone :                         Date : 27 août 2013 

Domaine 
d’intervention / 

activités 

Commu
ne 

/interve
ntion 

Cible Résultats Forces  Difficultés rencontrées/ 
l’ensembe du projet 

Recommanda
tion 

Coût 

 
Composante 
Prévention 

 
Signer les contrats 

avec les 
organismes 
d’éxécution 

partenaires de la 
composante. 

 
Accompagner les 
OEP dans la mise 

en œuvre des 
activités 

 
Masina, 
kimbanse

ke, 
Bumbu, 

limete/ 
kingabwa 

 

Enfants à 

risque 

Communa

utés 

 
 
 

4 contrats sont 
signés 

(BNCE, CARITAS-
KINSHASA ET SAVE 
THE CHILDREN° 

 
 

 
 
 

Mise en place des 29 
comités locaux de 

protection des 
enfants.  
–Organisation des 

-   

Le retard d’arrivée de l’avis 

de non objection sur le PTBA 

2012 et le plan de passation 

des marchés, 

Le retard accumulé pour la 

signature des contrats avec 

les OEP, 

Le manque d’un contrat 

type à signer avec les OEP, 

Le lenteur dans l’octroi des 

avis de non objetion de la 

Banque Mondiale sur les 

différents termes de 

référence des activités 

soumises pour examen, 

L’absence d’un cadre 

juridiqueformel régissant la 

création, l’organisation et le 

fonctionnement de l’UGP-

  

1.385.748 

USD 
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activités de 
sensibilisation et de 

mobilisation 
communautaire. 

- Appui à la 
scolarisation des 
1014 enfants à 

risque 

EDR, 

La contradiction de la 

périodicité de rapportage 

des activités du projet fixé 

au semestre dans l’accord 

de Don au trimestre dans le 

manuel des opérations du 

projet et celui de S&V, 

L’absence d’une indication 

claire sur les modalités 

d’accès  aux fonds IDA du 

projet EDR par les directions 

ou services du MINAS,  

La difficulté 

programmatique du début 

et de la clôture du projet tel 

qu’annoncé dans l’accord de 

Don signé entre le 

Gouvernement de la RDC et 

la Banque Mondiale 

 

 

 

 

 

Domaine d’intervention Commune 
/interventi
on 

Cible Résultats Forces  Difficultés rencontrées/ 
l’ensembe du projet 

Recommandation Coût 
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Composante 

Assistance 
 

Signer les contrats 
avec les OEP de la 
composante. 

 
Assurer la prise en 

charge holistique 
des enfants dits de 
la rue. 

   
 

 
8 contrats sont 

signés  
 
2.906 EDR ont 

bénéficié d’une prise 
en charge holistique 

parmi lesquels 927 
EDR ont été insérés 
dans le cursus 

scolaire 

     
 

2.928.018
,79 usd 

 

Composante 

Renforcement 

des capacités 

Appuyer 

l’organisation de 

l’audit institutionnel 

du MINAS 

Appuyer le MINAS 

dans l’élaboration 

des normes et 

standards de PEC 

Appuyer le MINAS 

  

MINAS, 

MIN 

GENRE , 

EPSP, 

JEUNESSE

ONG 

 

 

 

 

 

 

 

Mission en cours de 

réalisation 

 

UGP-EDR a appuyé 

la DISPE pour la 

finalisation des TDR 

qui ont été soumis à 

la BM pour examen 

en vue de l’ANO. 

 

   

154.150 
USD 
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dans l’élaboration 

du plan stratégique 

EDR 

Appuyer le MINAS 

en fournitures de 

bureau, 

équipements 

infgormatiques et 

connexion internet 

Mettre en place 

une base de 

données du projet 

EDR 

 

 

 

Appuyer le MINAS 

à organiser les 

révues périodiques 

 

 

Appuyer le MINAS 

 

 

 

 

 

La DISPE, la DUAS 

et le Bureau du 

Comité de pilotage 

ont été les 

principaux 

bénéficiaires 

 

Une base de 

données est en 

phase 

d’expérimentation et 

ce, en collaboration 

avec la DEP. Les 

OEP ont été formés 

en vue de la 

dissemination de ce 

logiciel 

Revue annuelle du 

projet a été réalisée 

conjointement avec 

le MINAS 

 

La formation 
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à assurer la 

formation en 

alternance des 

assistants sociaux  

 

 

Appuyer la 

formation du 

personnel du 

MINAS an S&E 

 

Appuyer la 

formation du 

personnel du 

MINAS en 

technique 

d’enquêtes 

Formés les 

auxiliaires de la 

justice sur les 

dispositions 

judiciares 

applicables aux 

assurée par la DEP 

est en cours. Deux 

modules de 20 jours 

ont été déjà 

dispensés (53 

Assistants sociaux). 

 

20 agents et cadre 

de MINAS ont été 

formés  pour assurer 

le suivi des activités 

de la protection de 

l’enfant 

 

En cours de 

lréalisation , 

formation assurée 

par l’INS. 

 

 

Activité menée avec 

la collaboration su 

SDE/Min Justice et le 

Tribunal pour Enfant 

 

 

 

170 officiers et sous 
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enfants 

Former les policiers 

et les autorités 

locales sur la loi 

portant protection 

de l’enfant 

Former les OEP et 

agents de la DIVAS 

en planification, 

S&E des projets 

Appuyer 

l’organisation 

matérielle et 

logistique des 

réunions du Comité 

de Pilotage (CP) 

 

Mettre en place un 

dispositif de S&E 

du projet EDR 

 

Assurer la 

participation du 

–officiers formés. 

Activité menée avec 

la collaboration du 

REEJER. 

 

44 agents  de la 

DIVAS et OEP 

formés 

 

2 réunions du CP 

tenues au cours de 

l’année 2012 (l’UGP 

–EDR a équipé la 

salle des réunions 

au sein du cabinet 

en mobilier 

 

Un manuel de S&E 

ainsi que les outils 

de collecte de 

données ont été 

élaborés  

 

6 missions de 

supervision 

conjointes (UPGP-

BM-MINAS) des OEP 

ont été réalisées. 
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MINAS et du CP à 

la supervision et du 

suivi du projet 

Réaliser l’enquête 

de l’évaluation de 

l’impact de la 

prévention 

  L’activité est 

encours de 

réalisation. Un 

contrat a été signé 

le 22 décembre 

    50.000 
USD 

Commentaires 

 
 

   

Pour l’Organisation                                                                                                                                                                                                      Pour le REEJER      

Alain MESONGOLO                                                                                                                                                                                            Philomène Bwanga Pambu 

Coordonnateur de projet "Enfants dits de la rue"                                                                                                                                       Chargé d’études et évaluation 

UNITE DE GESTION / KINSHASA| R.D.C. 
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B. FORMATION DES ASSISTANTS SOCIAUX ET ENFANTS DITS DE LA RUE 

1. Formation des assistants sociaux 

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 République Démocratique du Congo. 

Comme le fait précède la loi, depuis 20082, le Ministère des Affaires Sociales et Actions Humanitaires et Solidarités 

Nationales organise les formations en cours d’emploi des assistants sociaux. Ces formations impliquent la 

participation des agents de service publique de l’état et des organisations locales non gouvernemental dans le 

souci de constituer une structure organisant la profession de l’Assistant Social en RDC. 

 

Au total 551 assistants sociaux formés par le MINAS, soit 48% à Kinshasa, 11% à l’équateur, 8% au Nord Kivu, 

7% au Bas-Congo, 6% à Bandundu, 4% en Province orientale,3% au Maniema, 3 % au Kasai-oriental, 3% Kasai 

occidental, 3% au Katanga. 

 
2 Tableau récapitulatif de formation des assistants sociaux /MINAS/Direction d’études et planification/2012 
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Année Localisation Nbre Partenaire 

d’appui 

Année Localisation Nbre Partenaire 

d’appui 

2008 Kinshasa 38 UNICEF 2011 Kinshasa 34 UNICEF 

Lubumbashi 15 Kinshasa 33 Banque Mondiale 

Mbuji Mayi 15 Goma 20 UNICEF 

S/tot 68 Kisangani 20 

2009 Kinshasa 29 Bas-Congo 20 

Bandundu 20 Bumba 15 

S/tot 49 Kindu 18 

2010 Kinshasa 37 S/tot 160  

Kikwit 13 2012 Kinshasa 40 UNICEF 

Mbandaka 20 Gemena 25 

Bunia 25 Zongo 20 

Bukavu 21 Kinshasa 53 Banque Mondiale 

Kananga 20 S/tot 138  

S/tot 136  Total général 551 
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2. Enfants dits de la rue 

Qu’est ce qu’un enfant dit de la rue ? Puisque la 

rue n’a jamais enfantée. 

On appelle enfant dit de la rue « toute personne âgée 

de moins de 18 ans qui vit entièrement dans la rue, en 

dehors de l’environnement et du contrôle familiale. 

Combien sont-ils dans la ville province de 

Kinshasa ? 

On peut noter provisoirement que leur nombre est 

estimé à plus de 20.000, en attendant d’autres 

nouveaux enquêtes et recensements. 

Pourquoi ces enfants se retrouvent –ils dans la 

rue ?Parmi les causes de leur rupture familiale on peut 

citer : la faible connaissance des droits des enfants par 

les parents, l’ignorance des droits et devoirs par les 

enfants, le manque d’affection des parents, la pauvreté 

des familles, la fuite de responsabilité  et la perte 

d’autorité des parents, la croyance et l’allégation de 

sorcellerie, les violences  faites aux enfants, les cas de 

divorce et  de séparation des parents, etc. 

 

 Où sont-ils ? 

On les retrouve dans les marchés, les ports, les aéroports, 

les Beachs, autour des magasins, les gares, les cimetières, 

les carrières, les débits de boissons, etc. Ces endroits les 

attirent par des activités de survie qu’ils offrent. 

De quoi vivent-ils ? 

En général, ils vivent d’un travail (cireur, chargeur, porteur, 

balayeur, vendeur ambulant, etc ). Certains se livrent à la 

mendicité, à la prostitution, du vol, d’extorsions et /ou de 

ramassis. D’autres sont dans les ménages pour des travaux 

domestiques. Leur présence est remarquable dans les 

milieux ambiants où s’exercent les activités commerciales, 

le sport et là où s’affiche une grande fréquentation des gens 

pendant la journée. 

Où dorment-ils ? 

Sur les tables des marchés, devant les magasins, dans les 

épaves des véhicules,  centres d’hébergements transitoires, 

hangars et autres endroits qui leur servent des cachettes, 

des lieux de repos 

 


