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Avant-propos 

La ville province de Kinshasa est caractérisée par la marque de plusieurs faits 
sociaux ces dernières années, mais pour la Congrégation des Serviteurs de la 
Charité –OSEPER le « phénomène enfants en situation de rue », fait objet de 
notre mission apostolique et éducative. Ces enfants et jeunes, marginalisés 
semble être mal vue par les familles, la communauté, les églises dites de réveil 
spirituel et l’Etat congolais parfois à travers certains de ces services. 

Ces enfants et jeunes sont une catégorie de personnes victimes des conditions 
inappropriées que leur offre globalement ces environnements précités. Par 
conséquent, leur état ne constitue pas un danger qu’il faut éviter ou juger 
sévèrement ou un tort qu’il faut leur reprocher. 

La population est généralement et malheureusement dans la majorité de cas 
ignorante sur les causes et problèmes qui ont amené des enfants en situation 
de rue dans cet état, raison pour laquelle, ils sont à tout moment marginalisés et 
stigmatisés pour calmer la conscience. 

Dans beaucoup de familles actuellement, les enfants constituent une menace 
car ils sont culpabilisés, reprochés pour gain de cause, terrorisés en faisant 
d’eux un bon en rien. 

D’où le taux de la présence des enfants dans la rue ne fait qu’augmenter chaque 
jour, semaine, mois et année. Surtout, avec l’apparition des nouvelles 
problématiques, notamment, des enfants nés dans la rue et ne connaissent que 
la rue comme lieu d’habitation, les enfants immigrés interne en provenance de 
provinces à la recherche mieux être à Kinshasa, les filles mineures mères dans 
la rue. 

Le présent rapport propose les réalisations des activités planifiées en 2018 en 
vue d’apporter l’appui et l’aide nécessaire aux enfants et jeunes que l’OSEPER 
avec ses partenaires ont en toute collaboration comme seul homme contribuer 
pour améliorer les conditions de vie des enfants et jeunes accueillis, hébergés 
et réinsérés afin de promouvoir leur vie dans l’effort mutuel. 

 OSEPER 



   
    

SOMMAIRE DES ACTIVITES 

Comme toute organisation, l’OSEPER planifie et publie à l’issue de chaque 
année un rapport de ces activités selon les situations identifiées en terme de 
besoins exprimés et constatés aux enfants rencontrés, accueillis et hébergés. 
Chaque activité planifiée et réalisée a un coût dans ses projets ou non, et fait 
appel aux taches et stratégies éducatives, administratives et financières. Il 
s’agit des activités ci-après ; 

1. Accompagnement psycho-social et éducatif (accueil, écoute, recherche 
et médiation de famille, réinsertion et/ou réunification familiale, 
scolarisation, formation) professionnelle, suivi post-réinsertion ou 
réunification familiale, développement de compétences de vie courante). 

2. Alimentation ;( achat, préparation et distribution de repas). 
3. Soins de santé ;(soin primaire et approfondi, sensibilisation et éducation 

à la santé de la reproduction, hospitalisation etc). 
4. Socio-éducative, récréative, sportive, ludique et culturelle 
5. Hygiène corporelle, domestique et environnementale 
6. Accompagnement et assistance judiciaire 

Tel est résumé des activités planifiées pour l’année 2018. Cependant, ce 
rapport fait état de la réalisation de ces activités. Il retrace l’organisation 
effective sur le plan présenté précédemment. Toutes ces activités ont pour 
tâches les sous activités dans leur réalisation selon la programmation. 

 

OBJECTIFS POURSUIVIS 

a) Objectif général. 

Créer les conditions favorables pour permettre à un maximum d’enfants et des 
jeunes en situation de rue, une réinsertion réussie. 

b) Objectifs spécifiques 

Identifier les bénéficiaires du Projet éducatif ;  



   
    

Assurer la prise en charge des bénéficiaires dans les centres d’hébergement et 
en milieu ouvert dans les centres d’accueil ; 

Développer un partenariat actif et élargi avec les acteurs impliqués dans la 
protection des enfants ; 

Renforcer les capacités de communautés dans la protection des enfants ; 

Assurer la réinsertion des enfants et jeunes  

 

RESULTATS DES ACTIVITES REALISES 

 

     Tableau prévisionel des indicateurs des produits et taux de rendement 
de l’année 2018,selon les activités programmées et réalisées. 

NO Indicateurs de 
produits 

Prévus  Réalisés Taux 
d’exécution 

Ecart Commentaires  

01 Nombre enfants en 
hébergement au 
foyer transitoire. 

200 442 dont 
72 filles 

        221 % Très  
Positif 

Un bon 
progrès 

02 Nombre enfants en 
accompagnement 
psycho-social 

650 797 dont 
130 filles 

    127 % Très 
positif 

Un exploit 

03 Nombre d’enfants 
ayant bénéficié l’ 
abri diurne et 
nocturne au centre 
d’accueil. 

300 533 dont  
155 filles 

   178 % Très 
positif 

Un exploit de 
276 nouveaux 
cas dont 47 
filles. 

04 Nombre d’enfants 
ayant bénéficié 
d’une prise en 
charge 
médicale/soins de 
santé 

1000 1144 dont  
253 filles 

  114.4 % Très 
positif 

Un exploit 
réalisé par 
rapport à la 
prise en 
médicale des 
enfants et 
jeunes. 

05 Nombre d’enfants 
ayant bénéficié 
d’une alimentation 
complète 
(déjeuner, repas et 
souper) 

450 442   98 %  positif Un bon 
progrès 



   
    

06 Nombre d’enfants 
ayant bénéficié 
d’un repas en 
diurne ou nocturne 

300 533  178 % Très 
positif 

Un exploit au 
centre 
d’accueil. 

07 Nombre d’enfants 
en éducation 
formelle 

120 120   100 %  positif Un bon 
progrès 

08 Nombre d’enfants 
ayant bénéficié 
d’un programme 
d’alphabétisation 

70 73  104  %  positif Un bon 
progrès 

09 Nombre d’enfants 
inscrits au cycle de 
rattrapage 

80 46 dont 26 
filles 

  57.5%  positif Un bon 
progrès 

10 Nombre d’enfants 
aux filières de 
formation 
professionnelle 

120 103  85.8 %  positif Un exploit 

11 Nombre d’enfants 
ayant bénéficié 
d’une assistance 
juridique/judiciaire 

10 4 dont une 
fille. 

 40 % Très 
positif 

Seulement les 
ayant de 
problèmes 
spécifiques 
,cas de 
voyage, suivi 
du dossier au 
tribunal pour 
enfant des 
enfants en 
conflit avec la 
loi. 

12 Nombre d’enfants 
réunifiés en famille 

120 100 dont 
21 filles 

   83.3 % Très 
positif 

Un exploit 

13 Nombre 
d’enquêtes 
réalisées 

1800 1544      85.7 % Très 
positif 

Il est prévu 
d’enquêter 
166 par mois 
mais  

14 Nombre d’enfants 
placés en maison 
des groupes ou 
foyer autonome 

10 2       20 % Très 
faible 

Très faible à 
cause 
difficulté 
financière 
rencontrée 
pour installer 
les foyers 

15 Nombre d’enfants 
ayant bénéficié 
d’un service suite à 

50 502 dont 
94 filles 

  1004 % Très 
négatif 

Un exploit fait 
suite à la 
sensibilisation 
des enfants 



   
    

un événement 
(élection générale) 

avant, 
pendant et 
après les 
élections. Cela 
,a provoqué 
un surnombre. 

16 Nombre d’enfants 
et jeunes ayant 
abandonné pour 
toutes filières de 
formation 

20 33 16.5 %   

17 Nombre de parents 
ayant visité les 
enfants au centre 

50 17   34 % Très 
Faible 

Certains 
parents 
évitent de 
venir rendre 
visite à leurs 
enfants au 
centre malgré 
la bonne 
médiation 
effectuée. 

17 Nombre de parents 
présents aux 
réunions. 

50 10     20 % Faible Les parents de 
certains de 
nos enfants 
négligent les 
réunions et se 
déchargent 
sur l’appui et 
la prise en 
charge du 
centre. 

18 Nombre de 
réunions de 
l’équipe éducatives 
tenues 

96 86 pour 
tous les 
centres 
concernés. 

    89.5 % Très 
bon 

Les réunions 
de l’équipe 
éducatives 
sont tenues 
régulièrement 
chaque 
semaine. 

19 Nombres de 
réunion l’équipe de 
référents. 

48 44     91.6 % Très 
bon 

Les réunions 
de l’équipe de 
référents sont 
tenues 
régulièrement 
chaque 
semaine. 

20 Nombre de réunion 
de l’équipe 

48 46      95.8  % Très 
bon 

 



   
    

d’enquêtes socio-
familiale 

21 Nombre stagiaires 
accueillis 

4 6       150  % Très 
bon 

 

22 Nombre de 
volontaires 
accueillis pour le 
service civil 

5 5       100 Très 
bon 

Une 
contribution  

 

COMMENTAIRE : 

L’OSEPER au cour de l’année 2018, a accueilli et prise en charge 797 enfants et jeunes en 
situation de rue dont 130 filles repartis de la manière suivante : 

276 nouveaux cas des enfants identifiés ce qui donne une moyenne de 23 enfants par mois 
qui tombent dans la rue. 

442 enfants dans les centres d’hébergement dont 72 filles, 

533 enfants accueillis au centre d’accueil point d’eau 

120 enfants scolarisés  

189 enfants inscrits en apprentissage de métiers dont 128 fille (menuiserie, boulangerie et 
pâtisserie, coupe et couture), 

100 enfants réinsérés en famille dont 23 filles 

Tous les enfants scolarisés et en formation professionnelle et ou en stage sont assurés de 
notre accompagnement éducatif et social durant l’année pour un changement de 
comportement. 

Les activités socio-éducatives concernent essentiellement les causeries éducatives, les 
entretiens collectifs/écoutes, la projection de film et/ou la Télévision aux émission éducatives la 
musique, la danse, dessin animé, les séances de remise en niveau pour les enfants et jeunes 
qui font l’alphabétisation. 

Les activités socio-éducatives sont organisées essentiellement comme ; causeries éducatives, 
les entretiens individuels ou collectifs, la projection de film éducatif, la répétions de danse, la 
musique, le dessin, la remise en niveau des enfants et jeunes en difficulté d’apprentissage etc. 

Chaque semaine les causeries éducatives sont organisées sur base de thèmes selon les 
comportements et les besoins éducatifs. Ces thèmes sont sur l’éducation à la paix, à l’hygiène, 
à la citoyenneté la reproduction et tous ces thèmes traités développent les compétences de vie 
courante. Tous les enfants et jeunes suivent les causeries éducatives ,ce qui facilite une prise 
de conscience collective et individuelle. 



   
    

Certains enfants sont récupérés directement dans la rue par l’équipe mobile et référés au 
centre d’accueil et ces enfants viennent parfois avec les projets de vie que l’équipe éducative 
évalue et valide ou soit apporté le correctif sur base de la connaissance de l’enfant. 

Concernant les soins de santé, tous enfants et jeunes malades ont été soignés de la rue en 
passant par le centre d’accueil et d’hébergement, voire certains qui sont réinsérés et 
connaissent les cas majeurs de pathologie nécessitant une prise en charge spécifique nous 
agissons. Quelques-uns ont été transférés dans les centres hospitaliers spécifiques 

Consultation et appui psychologique  

Une prise en charge psychologique est organisée selon les cas. L’accompagnement 
individualisé en 2018 touche plus de 200 cas. A part cet accompagnement individualisé, 
d’autres sont organisés en groupe de parole pour aider à se reconstruire. 

Activités ludiques, sportives et récréatives 

Plus de 700 enfants et jeunes ont été ressemblés dans les différentes rencontres d’animation 
organisée, notamment ; sportives, ludique, danse, peinture, théâtre populaire sur les droits de 
l’enfant. Les activités vacances ont été organisés et tous enfants ont participé. 

 

DIFFICULTES RENCONTREES 

Nombre d’enfants et jeunes accueillis et hébergés très élevés contrairement à 
nos prévisions, cela a été provoqué suite aux élections générales du décembre 
2018. (la logistique et les ressources humaines perturbées),à cause de ce 
nombre élevé d’enfants et jeunes accueillis. 

Les mouvements de fugues répétitives de certains enfants après leur bonne 
intégration tans dans la stabilité aux activités qu’après leur réinsertion socio-
familiale. 

Les conditions de vie précaire de certaines familles rendent les parents 
résistant à la médiation pour se décharger sur l’accompagnement et la prise en 
charge de l’enfant par le centre. 

Les conditions de travail difficile pendant le moment trouble où les enfants 
viennent trouver refuge au centre d’accueil (période électorale), aussi 
insuffisance des ressources humaines pour accompagner bien les enfants. 



   
    

Manque d’information et de repère pour certains enfants et jeunes pour 
rechercher les familles ; 

Instabilité politique provoquée par une psychose de manipulation des enfants 
en situation de rue dans le fait de violence avant, pendant et après les 
élections. 

 

OPPORTUNITES 

a) Contribution de partenaires stratégiques 

Disponibilité de collaboration entre les acteurs sociaux de la protection des 
enfants 

Appui du projet système de protection*************fonds de Canada 

Bureau 

 Présence d’un personnel dévoué, passionné et professionnel 

Disponibilité des infrastructures propriétés de l’œuvre Don Guanelle en RDC 

Implication de certains parents aussi des enfants et jeunes à la recherche de 
solution concertées. 

 

 

FORCES : 

Reconstruction progressive du capital humain par le changement de 
comportement 

Réinsertion socio-familiale 

Accompagnement psycho-éducatif et social 

Synergie entre les acteurs sociaux et échange d’expériences  

Participation effective des enfants aux activités. 



   
    

Acceptation de familles de retour de l’enfant après médiation  

Accompagnement de partenaire financier pour la réalisation des activités 

 

 

 

FAIBLESSE 

Rédaction, suivi et actualisation de projet individualisé inachevé pour certains 
enfants 

Absence d’appui pour certains enfants réinsérés dans les familles 

Insuffisance de moyen pour les réinsertions et suivi post-réinsertion en 
province 

 

 

SUGGESTION 

Renforcer le dialogue communautaire et le groupe de parole par les enfants et 
jeunes victimes ; 

Continuer à sensibiliser la population sur la protection et la défense des droits 
des enfants ; 

Développer le projet éducatif de réinsertion les enfants sans repères en 
proposant des mécanismes alternatifs à la réinsertion socio familiale ; 

Assurer bien le suivi et la qualité de la réinsertion familiale quand la possibilité 
de médiation est ouverte ; 

Sensibiliser les enfants et jeunes sur la violence faite à leurs pairs, les 
comportements à risque dans la rue, au centre et/ou en famille ; 



   
    

Renforcer les activités de santé à la reproduction afin de réduire ou minimiser 
certains risques notamment en matière de grossesse précoce et non désirées 
et les conséquences d’attraper aussi les IST et VIH-SIDA, 

 

FAITS MARQUANTS 

L’année 2018 a été caractérisée par les élections généralisées en République 
Démocratique du Congo, bien avant le déroulement de ces élections, un plan 
de contingence mis sur pied par le REEJER et la Division urbaine des Affaires 
Sociales nous a aidé à sensibiliser les enfants dans la rue et les référer au 
centre d’accueil pour leur éviter les éventuels risques de manipulation 
politiciennes.  

L’équipe mobile de la rue a fait une forte sensibilisation en référant les enfants 
dans nos centres pour protection. 

Un groupe d 29 enfants et jeunes venus du Kasaï Central a été placé et 
hébergé et réinséré par l’OSEPER et la Division Urbaine des Affaires Sociales. 

 

FAITS SAILLANTS 

Le dialogue communautaire dans le cadre de la journée de l’enfant africain 
dans la commune de Matete a laissé certains parents dans l’interpellation à 
travers leur participation massive dans le jeu de question-réponse par le 
groupe de parole des enfants victimes. 

Réhabilitation du centre d’accueil « Sainte Famille » par Madame Bianco 
Cambursano et inauguration de travaux  

Accident de circulation par moto de l’enfant Kalala Mardoché, grâce aux 
interventions coordonnées du centre que l’enfant a retrouvé une prise en 
charge médicale formelle et structurée. 

Accueil de 29 enfants et jeunes kidnappés du Kasaï et leur réinsertion socio 
familiale au Kasaï Central. 



   
    

La fête de Noël avec tous les enfants, un repas communautaire en guise de 
partager la fraternité. 

Le changement intervenu à l’OSEPER par la nomination du frère Leon Mbanga 
en qualité de Directeur des activités et le Conseiller en province, aussi le retour 
pour Italie, nommer aussi conseiller du Général. 

INFORMATION SUR LES ¨PARTENAIRES 

Qu’il nous soit permis de remercier ici, tous nos partenaires d’appui public et 
privé, et aussi les opérateurs guanelliens œuvrant dans l’OSEPER pour leur 
engagement sans limite, leur sens de sacrifice et l’énergie consentie librement 
et professionnellement pour cette œuvre sociale se réalise avec succès, 
perdure et se bat chaque jour contre vents et marées, pour relever les 
différents challenges de notre mission éducative et caritative au profit des 
enfants et jeunes en situation de la rue. 

   

Conclusions 
Dans le cadre de la poursuite de son programme réinsertion de socio familial, 
de soutien et d’aide des enfants et jeunes en situation de rue, autant les 
victimes de comportement de leurs familles ou ceux exposés à la chute 
précoce dans la rue, l’OSEPER a renforcé son équipe mobile pour consolider 
les actions de sensibilisations sur terrain et développer le partenariat efficace 
avec les communautés protectrices pour un meilleur suivi de cas des enfants 
maltraités en familles qui tombent subitement dans la rue. 

En effet, Le programme d’activités de l’OSEPER a pris en charge de janvier 
2018 au décembre 2018 ;1941 enfants et jeunes en situation de rue, 
notamment sur :  

797enfants et jeunes en accompagnement psycho-social (accueil, écoute, 
entretien, recherche et médiation familiale, réinsertion socio-familiale, suivi 
post-réinsertion etc), 



   
    

1144 enfants et jeunes soignés et bénéficiaires de l’accompagnement médical 
(soin de santé primaire et approfondis, suivi médical etc) de la rue au centre 
d’accueil et d’hébergement transitoire, 

1239 enfants et jeunes ont bénéficié l’alimentation (prise en charge alimentaire 
et nutritionnel), dont 442 dans le centre d’hébergement transitoire trois repas ; 
matin, midi et soir,797 enfants et jeunes un seul repas au centre d’accueil. 

442 enfants et jeunes en hébergement et accueil dans les centres transitoires 

223 enfants et jeunes en prise en charge éducative et formation 
professionnelle (scolarité, formation professionnelle et artistiques etc), dont 
120 en formation scolaire et 103 en professionnelle. 

4 enfants et jeunes en accompagnement juridique et judiciaire dont une fille. 

Les objectifs fixés dans les activités prévues ont été atteints avec succès, non 
seulement aux enfants qui sont accueillis et hébergés mais aussi à ceux qui 
sont suivis dans la rue par l’équipe mobile de la rue en plus de ceux qui sont 
suivis en post-réinsertion. 

 Perspectives 
Construire l’internat au plateau de Bateke pour l’accueil des enfants scolarisés 
transférer pour raison d’études. 

                                                  Fait à Kinshasa, le 31 janvier 2019                                                                                   

                                                                                     DIRECTEUR DES ACTIVITES 

                                                                                                MBANGA-MUSI LEON 
 

ANNEXES 

 



   
    

 

Musiléon MBANGA 
 

14:09 (il y a 0 minute) 
 
 

 À charles, Djokaba, Didier, aed1555@yahoo.fr, ORPER, oseper, VTA, ndakoyabiso, Rich
ard, BAMPETA, Ange, Guylain, Vicky, Gorette, laetitia, Jean-Pierre, pierrot, Claire-Marie 

 
 

Bonjour à tous,  

J'espère que vous êtes tous bien portant, malgré le confinement. 

je vous présente la situation des accueil des enfants en 2018 pour OSEPER: 

1. Centre point d'eau: Nouveau cas accueilli: 367, moyenne des anciens 108, 

2. Centre Mama Africa: Nouveau cas : 29, les anciens 26, 

3. Centre Esengo: Nouveau cas: 48, les anciens cas 28 

4. Centre Anuarite: Nouveau cas 6, les anciens 15, 

5. les enfants référés par UNICEF: 30 enfants venant du kasai,  

6. les enfants référés par CICR; 17; 

Nb. pendant la période électorale, nous avions sensibiliser et reçus un grand nombre 
d'enfants. seulement ceux qui ont bénéficier minimum de 3 service ont été enregistré 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pg. 1  À nos partenaires 
   

 

 


