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Introduction
Depuis le début du mois de juillet , la coordination du REEJER a
restructuré et regroupé ses pôles d’interventions en trois
groupes. Comme les projets arrivent à la phase finale, ces
groupes ont la mission de réaliser dans un bref délai les
activités en souffrance pour permettre d’atteindre les
résultats escomptés.

Ainsi, ce rapport reprend pour la première fois le travail
réalisé en groupe durant la semaine du 5 au 10 juillet 2021
pour la première fois le travail en groupe.



I. Réunions préparatoires CPS avec les bourgmestres 

et  les communautés protectrices

7 Bourgmestres ( Makala, Ngaba, Kintambo, Limete, Barumbu, Bandal, Kisenso) sur les 17

communes ont été favorables et se sont engagés à redynamiser les communautés protectrices

par la stratégie des communautés des pratiques et des savoirs,
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➢ Contacts avec les bourgmestres

Le Bourgmestre de Kisenso et l’équipe du REEJER



Points positifs

- Adhésion et Engagement totale des

Bourgmestres pour cette nouvelle stratégie CPS ;

- Bonne collaboration avec les Chefs des services

sociaux ;

- Bonne appréhension de la part des autorités

urbaines de CPS.

Points à améliorer

- Contacter tous les 17 bourgmestres

- Mettre à la disposition de l’équipe des ordres de mission et un texte

de collaboration adressé aux Bourgmestres pour leur engagement de

cette nouvelle stratégie CPS.

- Mettre à la disposition de l’équipe du REEJER de moyens financiers à

temps afin de leur permettre d’être à temps au rendez-vous.

Difficultés rencontrées :

Contraintes de rencontrer certains Bourgmestres comme prévus car leurs agendas sont chargés avec le programme

Kin Bopeto. Par exemple l’équipe de Makala était obligé de suivre le bourgmestre à Kianza et de là il nous revoit à la

maison communale après plus de 2 heures

Certains bourgmestres n’ont pas manifesté l’intérêt ou la volonté de recevoir l’équipe du REEJER.

Le Bourgmestre de Ngaba et 

l’équipe du REEJER 

Le Bourgmestre de Makala et l’équipe 

du REEJER 

Le Bourgmestre de Bandalungwa et 

l’équipe du REEJER 



Structures membres du REEJER ont été visité notamment OSEPER, LASAMARITAINE, Fondation secours d’Afrique, 

ONGCHED/maman sabina.

➢ Visite des structures 
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Points positifs

- Bonne collaboration avec nos structures membres ;

- Temps de détente de l’équipe de REEJER et les enfants

dans les structures

Points à améliorer

- Mettre à la disposition des structures des fiches de

collecte

- Contacter les structures avant les visites

L’équipe de REEJER et  les éducateurs  de la structure 

jeunes au soleil (JOS)

L’équipe de REEJER et  les  enfants accompagnés dans 

la structure VTA



➢ Rencontre avec les communautés protectrices

Personnes dont 5 femmes de 4 communes (Kasa-vubu,Makala, Kintambo , Bandal, Lemba, Matete, Kisenso, Kimbanseke,
Masina et N’djilil) ont échangé dans leur commune respective avec l’équipe du REEJER.
Au cours des ces échanges, il a été question pour l’équipe du REEJER de faire une brève présentation de la CPS,

d’expliquer comment seront organiser les différentes sessions des CPS et solliciter l’engagement des membres de

communautés protectrices dans le déroulement de cette approche. En outre, certaines communes ont promis

d’envoyer les problèmes prioritaires rencontrés dans leurs communes qui feront objets de discussion des sessions

CPS et d’autres comme Makala, Bandalungwa, Kasa-vubu et Kintambo ont relevé et partagé à l’équipe de REEJER
quelques problèmes dont les enfants et toute la communauté sont victimes en autres:
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Communauté protectrice de Kasa- Vubu et l’équipe de 

REEJER

Communauté protectrice de Kimbanseke et l’équipe de 

REEJER



Commune de Makala

Problèmes majeurs
▪ les viols,

•le phénomène kuluna,

•les interruptions volontaires des 

grossesses,

•les parents démissionnaires,

•la non scolarité des enfants,

•l’augmentation des viols des filles dont 

l'âge varie entre 12 et 17 ans,

•la négociation à l’amiable des viols,

•l’absence d’écoles publiques,

•la pauvreté accentuée,

•les petits enfants engagés dans le 

chargement des véhicule au rond point 

ngaba,

•la maltraitance des plus jeunes par les 

adultes (tortures, travaux forcés),

•l’abandon d’enfants, etc.

4  priorités retenues ont été énumérées en cet 

ordre :

1.Les viols

2.L’abandon d’enfants

3.La maltraitance (coups et blessures)

4. Le phénomène Kuluna par manque 

d’encadrement



Problèmes majeurs

▪ La Multiplication des enfants en situation 

de rue

▪ La Multiplication des vieillards au quartier 

ONEL

▪ La débrouillardise accentuée

▪ La Multiplication des garages maisons de 

peinture  qui sont les points d’attraction 

pour les EDR

▪ La Prostitution juvénile parrainée par les 

adultes

▪ L’Abandon d’enfants

2  priorités retenues ont été énumérées 

en cet ordre :

• Multiplication des enfants en 

situation de rue

• Prostitution juvénile 

parrainée par les adultes

Commune Kasa-vubu



Problèmes majeurs
▪ Le Manque de 

formation 

professionnelle avec 

comme conséquences 

la multiplication des 

jeunes bandits (kuluna)

▪ La Déscolarisation des 

enfants par manque de 

moyens

▪ Les Viols aux quartiers 

Jamaïque et Lubudi

Luka

▪ L’ Insalubrité

▪ Les Soins de santé 

défectueux 

▪ Le Manque de centres 

culturels

▪ L’ Insécurité due à 

l’obscurité

forcés),

•l’abandon d’enfants, etc.

4  priorités retenues ont 

été énumérées en cet ordre 

:

• La Déscolarisation des 

enfants par manque des 

moyens

• Le Manque de centres 

culturels

• L’Insécurité due au 

manque d’électricité

• Les Soins de santé 

défectueux

Commune Kintambo



Problèmes majeurs
▪ L’Augmentation des EDR venant 

généralement d’autres communes

▪ L’Abandon d’enfants

▪ La Maltraitance d’enfants dans des 

familles

▪ Le Rapatriement de beaucoup de filles en 

Angola

▪ Le CATSR devenu un point d’attraction des 

EDR

▪ La Prostitution des mineurs 

.

4  priorités retenues ont été énumérées 

en cet ordre :

1. L’Augmentation des EDR venant 

généralement d’autres communes

2. La Prostitution des mineurs 

3. Le Rapatriement de beaucoup de filles en 

Angola

4.L’Abandon d’enfants 

Commune de Bandalungwa



• Réunion préparatoire de l’atelier de présentation des propositions des amendements de la Loi 

Portant Protection de l’Enfant

II. Réunions, atelier ,…  ont été organisés
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Personnes dont 2 femmes ont tenu une réunion préparatoire en date du 8 juillet 2021 au REEJER avec le

Prof Kienge-Kienge dans le but de lui demander de mettre à la disposition du REEJER le document

d’évaluation de la mise en œuvre de la LPPE et ensuite lui présenter la proposition du REEJER sur la

continuité des actions de plaidoyer entre autre l’atelier de présentation dudit document d’évaluation LPPE

que nous prévoyons durant ce mois de juillet à un travers le TDR. Ensuite un temps de travail

d’amendement de TDR a été fait avec le professeur

Recommandations:. 

Pour le bureau technique
- Retravailler le contenu de l'évaluation et le présenter 

sous forme d'une proposition de loi avant la tenue de 

l'atelier, soit avant la fin de la semaine prochaine. 

Pour le REEJER
-Partager avec le GTPE la proposition de la loi qui par la 

suite fera une large diffusion au niveau des provinces en 

attente de leurs inputs avant de l'introduire au parlement.



▪ Atelier de préparation avec les enfants de l’atelier de 

présentation des propositions des amendements de la 

Loi Portant Protection de l’Enfant
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Enfants et jeunes dont 9 filles venus des structures Monielo, Aed

BBS et VTA ont pris par à l’atelier de préparation tenu au

REEJER en date du 10 juillet 2021. Cet atelier a permis aux

enfants d’être informer sur les travaux qui ont été fait pour

l’évaluation de la Loi portant protection de l’enfant; les

modifications apportées et les recommandations formulées et

a permis aux enfants de se préparer pour les prochains ateliers

qu’ils doivent participer. Il sied de signaler que 4 enfants dont

deux filles et deux garçons se sont prononcés volontaires pour

organiser et participer à l’atelier de 20 au 21 juillet 2021.

enfants dont 18 filles ont participé aux activités

organisées dans le centre convivial de AED. Les

enfants et jeunes ont pris connaissance de

l’existence du centre convivial aux enfants

vulnérables et du fonctionnement de ce centre; ils

ont été sensibilisé sur les IST et ont mené

quelques activités ludiques avec les éducateurs et

animateurs(chants, danses,…)
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• Echange d’expérience sur le contact avec les EDR par les acteurs sociaux dans la rue 

en date 8 juillet 2021.



Conclusion

Le REEJER malgré les agendas des bourgmestres a pu entrer

en contact et obtenir l’engagement des7 bourgmestres dans

un bref délai pour redynamiser les communautés protectrices

par l’approche communauté des pratiques et des savoirs .

Cette réussite justifie le travail en collaboration qui existe

depuis plusieurs années avec la base particulièrement les

chefs de service social de ces communes. Notons que dans

l’ensemble, les choses se sont très bien déroulons et que

l’équipe va continuer ses contacts avec les bourgmestres , les

communautés protectrices et les structures.


