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Introduction

Ce rapport présente les activités réalisées durant les deux

premiers mois soit janvier à février et reprend les activités

menées à différents niveaux notamment au niveau de la

coordination,, au niveau des structures et autres acteurs de

terrain. En outre, ce rapporte présente la volonté et le courage

du Réseau des Educateurs des Enfants et Jeunes de la Rue

,REEJER en sigle et de ses structures membres malgré un

contexte difficile de la crise en sanitaire covid 19 avec

d’énormes contraintes , continuent à donner une réponse aux

problèmes des enfants et jeunes en situation difficile.
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Echos des structures
➢ Inauguration de la « MINI CRECHE – PREMATERNELLE MALAIKA » au sein de 

la structure BATOTO 

La mini-crèche prématernelle Malaika est l’œuvre de la

structure Batoto, situé sur l’avenue Laura Massela au

numéro 5 Q/Mitendi C/Mont-Ngafula. C’est un lieu

préscolaire permettant au cerveau des enfants de ce

milieu pauvre de se développer. Elle a une capacité

d’accueil de 20 enfants par jour et accompagnés par 3

éducateurs de 7h00 à 17h00. Il sied de signaler que la

structure BATOTO organise déjà un hébergement

transitoire pour les filles, filles mères et leurs bébés dont

3 filles, 3 filles-mères et leurs 3 bébés. Les objectifs

visés sont le soutien à la parentalité, l’accompagnement,

et l’insertion sociale et professionnelle des jeunes mères.
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➢ La structure Bana Kivuvu a informé le 22 février 2021 à travers le groupe whatsapp qu’ elle a

une expertise et une certification internationale du centre européen de Codéveloppement

professionnel et managérial (CECODEV-Paris). Cette méthodologie vise le partage d’expériences

et vise à élargir les capacités d’action et de réflexion de chaque membre du groupe.

La structure a fait savoir qu’elle est disponible à partager cette méthodologie pour la

transformation et perfection organisationnelle et du personnel ou de l’équipe.



69

110

179

5 0 5 1 0 1

Enfants hébergés et 

accusés de sorcellerie

Cas de dénonciation 

d'abus sexuel
Cas de viol pris en charge

Fille Garçon Total Fille Garçon Total Fille Garçon Total

69 110 179 5 0 5 1 0 1
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Quelques indicateurs des structures qui ont retenu 

l’attention 

➢ La structure Pecs avec son partenaire l’Enfance

Tiers Monde , ETM en sigle a eu une séance

d’échange le 24 février 2021 au REEJER avec

l’équipe du REEJER. Cette séance a porté sur la

présentation du REEJER , ses relations avec ses

structures membres, les valeurs ajoutées dans les

dites relations ainsi que les opportunités qui

peuvent s’offrir entre ETM et REEJER.



Au niveau de la coordination du REEJER

➢ Participation à la réunion extraordinaire de Coordination Provinciale / Protection de

l’Enfant Ville Province de Kinshasa

personnes dont 5 femmes venus de multiples organisations (DUAS, Unicef, CATSR, MDM

REEJER, Save The Children, coordination des leaders de rue, consultants) ont pris part le 25

Janvier 2021 à la réunion extraordinaire de la Coordination Provinciale pour la Protection de

l’Enfant de la Ville Province de Kinshasa. Cette réunion était organisée par la DUAS et tenue

dans leurs locaux, afin d’harmoniser les visions entre les intervenants et présenter leurs

différentes interventions ainsi que la localisation de celles-ci et ainsi éviter les duplications et

le saupoudrage des énergies des ressources (QUI FAIT QUOI, OU, AVEC QUI et COMMENT)
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Filles 

enceintes
Bébés vivant dans la rue Bébés décédés

Filles Garçons Total Filles Garçons Total

2 2 1 3 2 0 2
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La coordination du  REEJER  a  pris part   à diverses réunions organisées par les partenaires 

étatiques et non étatiques  : 



➢ Participation à la discussion de haut niveau sur le thème : « Enfants dans les Zones

de Conflits », organisée par les Ambassades de Belgique, de Norvège, du Canada, de

Suède, l’Unicef et la Monusco à l’Hôtel du Fleuve.

La problématique des Enfants

Associés aux Groupes Armés, et

plus largement celle de l’impact

des conflits armés sur les enfants,

reste un souci de préoccupation

majeure et persistante en RDC.

La situation de violence continue

dans un certain nombre de

provinces continuer à exposer les

enfants à de graves violations des

droits de l’homme

Cette conférence a permis de vulgariser et diffuser le rapport du SGNU et les conclusions

du groupe de travail du CSNU afin de créer une base de compréhension commune de

cette problématique.
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➢ Visite de la chargée de communication du Fond Humanitaire le 21 janvier 2021

La chargée de communication du Fond Humanitaire en RDC a visité les structures du REEJER

dans le cadre de réalisation de petites capsules vidéo sur les activités menées en faveur des

enfants en situation de rue à Kinshasa.
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➢ Participation à la réunion GTPE / Provinciale

personnes dont 2 femmes venus (DUAS Kinshasa, UNICEF, SCI, LIZADEEL, CATSR/Likemo,

SOS FED, REEJER ) ont pris part le 25 février 2021,à la réunion GTPE/provinciale

organisée par la DUAS et tenue au CATSR . Les points abordés au cours de cette réunion

ont été entre autres le suivi des points d'action de la dernière réunion, Prise en charge

transitoire à Bandalungwa (Likemo-CATSR / DUAS);Contrats sociaux; bonnes pratiques de «

gestion de cas »; Ligne verte (WCUK / DUAS); Les TPS ont-ils été affectés au centre

d'appels? et divers.
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➢ Elaboration du projet à soumettre aux Fonds de contributions volontaires des

Nations Unies pour la lutte contre les formes contemporaines d'esclavage

L’équipe programme du REEJER s’est réuni du 23 au 26 dans l’espace Biso Bana du REEJER pour

l’élaboration du projet à soumettre aux Fonds de contributions volontaires des Nations Unies
pour la lutte contre les formes contemporaines d'esclavage au plutard le 1 mars.
Le projet intitulé soutien à l’entreprenariat et à l’autonomisation économique et sociale des

adolescents et jeunes en situation des rues vise spécifiquement à améliorer le secteur
d’activités des adolescents et jeunes en situation des rues ; Améliorer les compétences des
adolescents et jeunes des rues ainsi que différents acteurs communautaires ainsi qu’
Mobiliser et impliquer la communauté pour encourager le sens des responsabilités sociales
des adolescents et jeunes par leur réinsertion, leur réadaptions et leur autonomisation dans
la société.



1. Pôle Santé

jeunes et adolescents en situation de

rue dont 35 filles) ont bénéficié de soins

de santé primaire par le biais de la

clinique mobile au cours du mois de

janvier. Les pathologies les plus

représentatives sont: le paludisme, les

dermatoses, les plaies , les fièvres , les

parasitoses, etc

298Environ

➢ Clinique mobile 

Les cas complexes ont été envoyés dans les structures avoisinantes avec l’accord de l’équipe 

santé pour une consultation approfondie.

Les soins aux enfants par la clinique mobile, tâche réalisée et supervisée par l’équipe santé du 

REEJER a été facilitée par les leaders de 4 structures (HOPE, AED, FSA et SAMARITAINE) afin 

d’atteindre quelques sites ( la 1ème rue LIMETE, Au stade Tatat Raphael, Kimbuta )de 

regroupement des enfants et que ces derniers bénéficient de soins.
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Le nombre de filles est minime au nombre des garçons du faite que les filles se sentent trop

complexés et réserver pour se présenter au même endroit que les garçons . Le pole travaille et

propose aux structures de multiplier les actions de sensibilisation auprès des filles



➢ Atelier de présentation et harmonisation des outils de collecte de données avec la  

Division Provinciale de la Santé (DPS)

personnes (dont 6 médecins chefs de nos zones
d’intervention*, 6 infirmiers titulaires de nos structures, 6
infirmiers superviseurs des 6 zones*, 1 personne du
REEJER et 1 personne de MDM) ont pris part à l’atelier de
présentation et d’harmonisation des outils de collecte de
données qui a eu lieu au REEJER, activité coordonnée par
la DPS et supervisée par l’équipe santé du REEJER.

20

➢ Formation des prestataires de soins des structures

Les prestataires venus de 13 structures membres (CCN,

OSEPER, CASI, DON GUANELLA, AED, JOS, HOPE,

ORPER, CDEPOMV, BATOTO, LA BERCEUSE, COLK et

HEA) ont reçu une formation par un médecin clinicien

pratiquant au service de chirurgie du centre Mère et Enfant,

dans la commune de BARUMBU, sur la prise en charge des

enfants et jeunes victimes de violences (principalement

physiques). Les formes de violence les plus constatées sont

le tatouage, les brûlures de cigarettes et les accidents la

route.

Les outils présentés sont : l’ancienne fiche avec les différentes pathologies présentée à titre 

informatif, et la fiche d’identification des structures sanitaires avec tous les services.

* Kintambo, Limete 1 et 2, Makala, Matete et Lemba 
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enfants et jeunes dont 603 filles vivant dans la rue ont

bénéficié des repas distribués par les structures AED,

HOPE et OSEPER grâce au projet d’appui à la prise

en charge alimentaire et médicale des enfants et

jeunes de la rue de Kinshasa

➢ Distribution des repas .

603 714
1317 Filles Garçons total

603 714 1317

1317

365 685
1050

Filles Garçons Total

enfants et jeunes de la rue soignés

sur le paludisme, les plaies cutanées,

la toux et les infections sexuellement

transmissibles

enfants et jeunes de la rue ont été

sensibilisés sur la lutte contre les

violences basées sur le genre, la

pandémie à coronavirus

1050

1536



2. Pôle Hébergement

Hormis le suivi dans les centres d’hébergement notamment HOPE, COLK, la Samaritaine et

AMMEMA, qui se distinguent de plus en plus dans leur accompagnement auprès des enfants; l’équipe

s’est assurée du bon fonctionnement des services offerts aux enfants de la rue qui viennent aux

centres pour une protection pendant la journée, un repas, et des soins dans les centres

d’hébergement.

Le pôle a facilité le contact entre une dame bénévole et la structure Hope. La Dame avec une

spécialité dans l’accompagnement de la jeune fille –mère est actuellement bien active dans la

structure HOPE auprès des filles-mères .

➢ Suivi des centres d’hébergement
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participants issus des structures membres du REEJER et les psychologues ont réfléchi sur

l’accompagnement psychosocial des enfants et jeunes en situation difficile vivant encore

dans les centres d’hébergements transitoires en vue de dégager des bonnes pratiques.

Ils ont conclu qu’une bonne ambiance dépend plus des éducateurs et des psychologues qui

accompagnent les enfants et jeunes dans les centres d’hébergement transitoires.

De même la création d’une relation avec l’enfant est la source d’un accompagnement de

qualité .

➢ Echange d’expérience entre les psychologues et éducateurs
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- Le juge de Tribunal pour Enfant du ressort de Matete a invité le responsable du pôle

Hébergement pour le dossier du bébé Gabriel placé dans la structure la Berceuse; dont la

maman est décédée lors de l’accouchement. Le juge était dans le processus de revoir la

décision de placement du bébé Gabriel après avoir retrouvé la famille élargie par les

assistants sociaux.
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3. Pôle Famille et Communauté
➢ Rencontre cellulaire des communautés protectrices le 20 janvier 2021

participants (dont 6 chefs de services et les membres de pool) des communautés protectrices

de 6 communes ont pris part à la réunion cellulaire tenue à la DUAS en vue de l’interpeller

sur la poursuite des rencontres cellulaires au sein de leurs communautés.
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participants (dont 3 femmes) venus du REEJER, MDM et de la DUAS ont pris part à

cette réunion dans le but de renforcer les activités à la charge de la DUAS et de

proposer un échange d’expérience avec les agents psychologue social.

4
➢ Réunion avec le chef de la DUAS

Besoins soulevés par le chef de la DUAS:

- Equiper en lits les deux  centres de promotion sociale transformés en hébergement

- Mettre à la disposition de la DUAS le moyen de déplacement pour faciliter la réunification 

des enfants en famille.

➢ Réunion avec les points focaux le vendredi 15 janvier 2021 au REEJER 

points focaux (dont 1 femme) ont échangé sur la sensibilisation de la 

population de la ville de Kinshasa sur le Covid-19.

6

Point positif

Un effort a été noté par les points

focaux pour la sensibilisation de la

population

Points à améliorer
- Le manque d’outils de sensibilisation reste un frein.

- L’ordre de mission doit avoir une validité plus grande pour

éviter une demande d’allongement auprès des autorités.
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Les pools de communautés protectrices ainsi

que les chefs de services sociaux tiennent

des rencontres cellulaires mensuelles dans le

but de créer un environnement sain pour

l’enfant. Au cours de ces rencontres, les abus

commis à l’égard des enfants dans la

communauté ont été soulevés et autres

actions ont été menées en faveur des

enfants.

Quelques données recueillies par les

communautés protectrices

➢ Suivi des réunions cellulaires 

15

Communauté
protectrice au

niveau
communal

 Communauté
protectrice au

niveau des
quartiers

Enfants
enregistrés pour
l'obtention des

actes de
naissance

17

42
50

- 43 Communauté protectrice au niveau des quartiers

- 17 Communauté protectrice au niveau communal

- Plus de 50 enfants et jeunes sont enregistrés au service des affaires sociales pour l’obtention

d’actes de naissance, grâce aux GAFS. Parmi ces enfants, 15 ont été inscrit dans une école

secondaire, grâce à la collaboration avec le service des affaires, en attendant la reprise des cours.

Cette action a été soutenue par le bourgmestre de la commune de MASINA.
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Cas de viol
Cas des enfants

accusés  des
sorciers

cas d'abandon
des enfants

17 34

4

communes cas de viol

MASINA

8 cas de viol identifiés dans les 3 pools. Les victimes ont été 

prises en charge par l’hôpital Roi Baudoin 

2 filles violées ont été acheminées à Saint Joseph pour les soins 

KIT PEP. Les auteurs ont pris la fuite.

1 cas de viol collectif d’une fille par trois jeunes au quartier Ndanu

MAKALA

1 fille violée a été référée à l’hôpital de Bumbu. L’auteur est arrêté 

et transféré au parquet.

KINTAMBO

2 cas de viol enregistrés dans le quartier Lubudi et luka et ont été

référés  dans un hôpital plus proche

MATETE

2 cas de viol dans la commune de Matete et ont été pris en

charge médicalement à OMEKA

N'DJILI

1 fille de 16 ans venues de KISANGANI a été violée par 2 garçons

au Beach et en est tombé enceinte. Un monsieur de la

communauté de NDJILI l’a ramassée et mise en contact avec la

communauté protectrice de NDJILI. La fille a été placée au centre

maman SABINA et recommandée à l’hôpital du Q7 où elle est prise

en charge et suivie par la C.P. (commune de NDJILI).

LIMETE
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- Commune de BUMBU: 1 bébé de 3 jours jeté (abandonné) dans la rue, récupéré  par la 

communauté protectrice et placé au centre mère-enfant de BUMBU.

- Commune de KASA-VUBU: 1 fille de 16 ans était abandonnée en état de coma devant le centre

de YAHAUMA /KASA-VUBU mais prise en charge par la communauté protectrice (avec

l’implication du service social, du S/CIAT et de la croix rouge ainsi que de la structure ORPER)

2 cas dans la commune de NDJILI:

- 1 bébé/fille âgée d’une année abandonnée dans la rue par sa mère folle au Q6, a été

récupérée la communauté protectrice de NDJILI et remise à sa famille un jour après à

KIMBANSEKE (quartier MBUALA : pool 2 KIMBANSEKE)

-1 bébé garçon de 5 ans a été abandonné au marché de la liberté/MASINA, la communauté

s’est saisi du cas l’enfant a été placé au centre maman SABINA où il est tombé malade et il est

référé à l’hôpital du Q.7 pour sa prise en charge médicale (avec suivi du service social) .

Pour les cas d’abandon d’enfants:

Pour les cas des enfants accusés de sorciers :

- Commune de MAKALA : 7 enfants dont 3 filles 

- Commune de MATETE : 7 enfants dont 3 filles 

- Commune  de MASINA: 20 enfants dont 6 filles 
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cas de
vulnérabilité cas des

enfants avec
handicap

cas des
enfants
malades

8

3
1

-KIMBANSEKE: 4 enfants de moins de 14

ans dont la mère est aveugle, vendeur de l’eau

pour leur survie et celle de la mère. La

communauté protectrice qui en est saisi depuis

février 2021 est entrain de suivre le cas pour une

prise en charge conséquente

Pour les cas de vulnérabilité:

-Commune de BANDALUNGWA: 1 enfant (garçon)

de 11 ans était tombé dans le terrassé, au Q

/BISENGO emmené mourant à la commune, la

communauté protectrice l’a pris en charge et dans

un centre médical de LINGWALA

Pour les cas des enfants avec handicap:

- Commune de MONT- NGAFULA: 1 enfant de 6 mois né sans anus a besoin d’être opéré le cas

est en cours,

- Commune de MONT- NGAFULA: 1 enfant vivant avec handicap/bras, écrit avec la jambe

gauche. La communauté protectrice suit ce cas pour un référencement dans un centre

- Commune de NDJILI: De triplets (3 bébés )  ont été pris en charge en frais de  sortie de la 

maternité par  la communauté protectrice de NDJILI. 



Témoignage pour le pool 1 dans la

commune de Masina:

« Les enfants arrivent à dénoncer les abus au

point d'écoute et d'orientation des GAFS dont

ils sont victimes au sein de leurs propres

familles. Les GAFS sensibilisent à son tour

leurs parents sur le respect des droits de

l'enfant. Cette action des GAFS a conduit à 3

médiations. » 19

--Commune de MONT-NGAFULA: 1 enfant (garçon) de 14 ans VIH/SIDA, orphelin vit avec sa

marâtre. Il est pris en charge par la communauté mais a besoin de plus d’appui pour une

meilleure prise en charge car la marâtre est démunie.

Points négatifs:

Les familles et les auteurs ont eu des

arrangements à l’amiable. Les auteurs

prennent les filles en mariage en payant les

amendes comme dot dans deux familles.

- A Matete, les auteurs de ces 2 cas ont pris

fuite

Points positifs: 

- A kintambo: une fille de 14 ans violée depuis

plus de 4 mois vient d’être réinsérée en famille

dans le camp Kokolo après une forte médiation

entre la famille et les assistants sociaux de la

commune

- A Makala: 5 enfants ont obtenu gratuitement les

actes de naissance

Le REEJER continue a rappelé aux points

focaux de multiplier les actions de

sensibilisation sur la dénonciation des cas

de viols dans la communauté et de veiller

aux cas de violation des droits des enfants

sur leur rapportage; le circuit de

l’information , la documentation de la prise

en charge avec details

Pour les cas des enfants malades:

- Commune de SELEMBAO : 1 enfant vivant avec handicap (17ans) est malade et aux mains de 

la   maison communale.
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Témoignage d’un pasteur sensibilisateur.

Je suis le pasteur MUKALI Seba, pasteur sensibilisateur depuis la deuxième phase du projet. Le travail de
sensibilisation a eu pour effet la découverte du droit de l’enfant et actuellement cela s’est traduit par le
sauvetage d’un enfant de 12 ans de pratiques d’exorcisme de MPeve ya longo à Kimbanseke, la prise en
charge est en cours.

Par ailleurs, je rapporte le cas d’une famille de 4 enfants (3 filles et 1 garçon) orphelins de père, chassés
de la maison par la famille paternelle et abandonnés ensuite par leur mère. Les 3 filles ont été recueillies
par une famille voisine amie et le garçon a été recueilli par un des pasteurs sensibilisés à Kimbanseke.
Les cas ont été signalés au chef de service social et sont en cours de prise en charge.

➢ Sensibilisation des pasteurs sensibilisateurs auprès de leurs pairs des églises de réveil.

pasteurs formés sensibilisent leurs pairs à la psychologie de l’enfant, aux droits de l’enfant

et à la vision de la Bible sur l’enfant
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Témoignage d’un point focal

« Je suis Monsieur Joël , point focal de la communauté protectrice à Makala . Depuis que nous

tenons nos réunions de communautés protectrices avec les chefs de quartiers et rues, nous

avions constaté un changement au niveau de la communauté . Il y’a forte dénonciation de

différents cas d’abus dont sont victimes les enfants notamment viol, travaux forcés et autres .

Et dans certains ciats le cas de viol était traité entre le ciat et la famille pour un arrangement à

l’amiable , mais aujourd’hui qu’ils sont devenus partie prenante , les ciats nous tiennent

informés des tous cas. »
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personnes dont 9 femmes issus des services de l’état( police, service social,

chefs des rues…) de l’enseignement primaire et supérieur, croix rouge , relais

communautaires , tribunal pour Enfant / Gombe, des pools ont pris part à la

réunion du comité communal des protectrices tenue à dans la maison

communale de Kinshasa. Avec la participation de coordinateur du pool des

assistants sociaux près le tribunal qui a expliqué le circuit de dénonciation (

comment et auprès de qui dénoncer, informer et annoncer les cas de violation

des droits des enfants ainsi que sur le rôle des assistants sociaux , de la police

(OPJ) , du tribunal pour enfant, des institutions médicales , de la communauté

dans la protection de l’enfant.
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Recommandations

- Former les volontaires communautaires

de Makala et la nouvelle équipe de Ciat

de Makala I et II sur la Loi Portant

Protection de l’Enfant

- Mettre à la disposition des points

focaux plus des moyens financier pour

augmenter l’effectif des participants

dans différentes réunions cellulaires

que tiennent les communautés

protectrices



Les formateurs des centres de formation

professionnelle des structures AED, OSEPER, et

CCN ont été formés à l’élaboration des fiches SOP

Avec la crise sanitaire du Covid-19, toutes les activités scolaires et de formation professionnelles

sont suspendues, le REEJER à travers son pôle Insertion Professionnelle, Emploi et Entreprenariat

des jeunes, a saisi l’occasion pour organiser des activités importantes afin de capitaliser sur le temps

libre des formateurs.

Point fort:

Cette formation animée par l’INPP a permis aux

formateurs des centres de formation

professionnelle (CFP) d’élaborer 3 fiches SOP de 3

taches à savoir :

- Le montage d’un escabeau

- Le montage d’une table simple

- Le montage d’une chaise

4. Pôle Insertion professionnelle
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➢ Formation sur l’élaboration des fiches SOP



SOP( Procédures des opérations standardisées) est une méthode spécialement basée sur le

faire, elle est généralement dispenser à travers une vidéo qui montre le maitre ou le formateur

entrain de réaliser la tâche. Dans un premier, sans commentaire les stagiaires observent, voilent

les matériaux et matériels utilisés pour la réalisation de la tâche et puis dans un deuxième temps

apprennent toutes les étapes de réalisation ainsi que les points clés
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➢ 2 Echanges d’expériences

organisés

9

formateurs des structures OSEPER, ORPER, VTA,

CCN se sont réunis le 17 février 2021 au REEJER.

Cet échange était sur la planification de la poursuite

des accompagnements des formateurs formés en

entreprenariats par le consultant et le partage des

supports déjà élaborés par le consultant.

Recommandations:

Pour le consultant

- Organiser des séances de

remise à niveau pour que les

formateurs soient en mesure

de mieux entamer les

accompagnements.

- Partager les supports lors de

la prochaine session

d’échange.

23 personnes notamment formateurs, directeurs ,

responsables venues des structures membres

AED, CCN, JOS, ORPER, OSEPER et VTA ont pris

part à l’échange d’expérience organisé le 24 février

2021 au REEJER avec le consultant sur le concept

environnement protégé pour permettre à d’avoir la

meilleure compréhension à ce sujet.

Recommandation:

- Organiser les séances de

recyclage sur l’animation des

cours de l’entreprenariat pour les

formateurs formés.



5. Pôle participation des enfants et jeunes

enfants dont 24 filles ont été formés sur les droits

de l’Enfant particulièrement sur la participation.

Points positifs:

• La bonne assimilation

• La discipline

• La bonne application de la

part des Enfants

44 ‘’Pour qu’il y ait la vraie participation

nous devons avoir le Comité des

Enfants. C’est une structure par

excellence pour l’effectivité de la

participation. Et les activités qui

cadrent avec la participation sont

entre autres les activités ludiques,

les entretiens etc… ’’

Points négatifs:

• La timidité de certains

enfants

• Le manque de

matériel didactique

➢ Formation sur les droits de l’enfant particulièrement sur la participation
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Le 03 février 2021, le curé de la paroisse Reines des Apôtres a échangé avec le responsable

de pôle participation dans la paroisse afin de solliciter une activité avec les jeunes de sa

paroisse. Le REEJER a jugé bon d’entrer en contact avec le groupe des jeunes de la

paroisse Reines des Apôtres par le truchement de leur Curé. A l’issue de ce rendez-vous , le

curé a loué l’activité et à formuler sa recommandation

➢ Contact avec le curé de la paroisse Reines des Apôtres dans la commune de LEMBA

Recommandation

Contacter le président des jeunes, auquel ce dernier fera un compte-rendu afin de décider

ensemble de ce qu’ils vont faire.



6. Pôle plaidoyer et communication
➢ Formation des enfants et jeunes sur les techniques de plaidoyer

29 enfants et jeunes des comités d’enfants

des structures membres ont été formés

au REEJER sur les techniques de

plaidoyer

- Que des infrastructures scolaires et universitaires en nombre suffisant soient construites

pour couvrir les besoins en éducation de tous les enfants et jeunes de la RDC, ceci en

prenant en compte leurs lieux d’habitation ;

- Que l’insertion systématique, dans les écoles officielles de la RDC, du cycle de pré-primaire,

qui met l’enfant dans des bonnes conditions pour bien achever les cycles suivants, fasse

l’objet de leurs préoccupations majeures dans les jours et mois qui à venir;

Cette formation a amené les enfants et

jeunes à formuler des recommandations

qui seront portées dans les jours avenir

auprès des décideurs:
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- Que la gratuité de l’enseignement au primaire soit soutenue par le paiement décent des

enseignants;

- Que le renforcement et l’élargissement des mesures de protection sociales des enfants

vulnérables pour assurer leur scolarisation soit continue et complète ;

- Que les mécanismes pour assurer le recrutement et le maintien, en quantité et en qualité, du

personnel enseignant, aussi bien au niveau du primaire, du secondaire que du supérieur soient

mis en place et suivis;

- Que les programmes d’enseignement scolaire et de formation universitaire soient en phase avec

les standards universels, afin que les jeunes congolais puissent trouver leur compte lorsqu’ils

cherchent un emploi sur le marché international;

- Que des bourses d’études soient offertes aux jeunes congolais pour leur permettre d’avoir les

acquis nécessaire pour faire des recherches dans les divers domaines qui intéressent le pays ;

- Que des efforts et des mécanismes soient mis en place pour qu’aucune situation de conflit,

trouble ou autre insécurité n’oblige un enfant à arrêter sa scolarité. 27



➢ Témoignages des adolescents et jeunes bénéficiaires du projet Expand II

6 Adolescents et jeunes dont 4 filles de la rue vivant dans le marché de

Matete ont partagé leurs histoires et les actions qu’ils ont bénéficié dans le

cadre des projets EXPANDII

Deborah 15 ans: « J’ai quitté la maison à l’âge
de 10 ans parce que ma mère s’était remariée
et le beau père ne voulait pas de moi à la
maison. Sachant nulle part où aller , j’ étais
allée à la 16 eme rue, l’un des sites de
concentration des enfants se trouvant dans la
commune de Limete / Kinshasa. La où je vis
jusqu’aujourd’hui. Grace à l’équipe mobile qui
vient trois fois la semaine dans notre site que
je suis nourrie, j’ai été sensibilisée sur la
planification familiale et j’ai accédé à jadel
pour 5 ans , une des méthodes
contraceptives. Je souhaite un jour quitter la
rue et avoir un appui pour vendre des épices »

MIGUEL 16 ans: « j’étais influencé par les

amis qui ramassaient les objets en fer et

allaient les revendre. Aujourd’hui je suis prêt à

changer de vie car je suis sensibilisé, nourri et

grâce à vos actions mes plaies que j’avais sur

mes pieds ont été soignées et sont

cicatrisées. Si j’ai une aide financière,je

pourrai même revendre les cartes prépayés ou

crédits des réseaux téléphoniques pour quitter

la rue »



Conclusion

Le REEJER encourage toujours le travail en synergie ; c’est

ainsi à travers sa nouvelle approche dit communautaire qui

place les structures membres comme animateurs de tous les

autres acteurs de protection de terrain produit des effets

positifs dans la mesure où les acteurs se connaissent de plus

en plus et apporte rapidement les problèmes des problèmes

des enfants dans la communauté. Il s’avère aussi d’informer

que certaines activités qui ont une importance doivent être

finalisées faute des moyens.
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