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REMERCIEMENTS A TOUS NOS PARTENAIRES

Nous, OSEPER, remercions tous nos partenaires d’appui pour la réussite de nos
activités de protection des enfants en situation de rue pendant l’année 2019, notamment ;
Ø MDM/ projet Canada
Ø Auteuil
Ø REEJER
Ø Division Urbaine des Affaires Sociales
Ø Unicef
Ø Puents
Ø Maman Latina,
Ø Gouverneur de la ville province de Kinshasa
Ø Ambassade d’Italie
Ø Yanette et….du groupe lipekapeka,etc.
Nous avons tenu à traduire pour uns leurs généreuses contributions, grâce à
laquelle, les enfants ont été merveilleusement soutenus dans leurs besoins sociaux fondamentaux
avec un vif succès.
Avec nos très sincères et chaleureux remerciements, recevez Mesdames et
messieurs, l’assurance de nos salutations distinguées.

CONTEXTE.
Kinshasa est la plus grande ville province urbaine de la République
Démocratique du Congo, sa population kinoise aujourd’hui est estimée à environ 12.000.000
d’habitants. Ainsi, la capitale de la République Démocratique du Congo connait une démographie
galopante pendant que les conditions de vie des populations restent précaires. Les infrastructures
de base, telles que les marchés, les routes, les écoles, les centres de santé, le réseau électrique, les
canalisations d’eau etc, posent problème. Les familles les plus démunies vivant en dessous du seuil
de la pauvreté ont développé des stratégies de survie dans l’économie informelle. Ce contexte
complexe qui a du mal à évoluer positivement a donné naissance à des phénomènes d’exclusion
sociale, dont celui des enfants en situation de rue notre cible.
En effet, depuis 2006 aucun recensement n’a été réalisé. Chaque fois le REEJER
estime selon les données de ces différents rapports un nombre de 30.000 enfants en situation de
rue.
Il est important d’emblée de signaler que l’année 2019 a connu un changement au
niveau politique par l’alternance pacifique à la magistrature suprême, Bien avant cela, en décembre
2018, il y avait plus de peur et de frustration dans les différents milieux de concentration des
enfants en situation de rue et dans l’opinion collective de toute la population kinoise.
Pour ce faire, le REEJER, la Division Urbaines des Affaires Sociales et tant
d’autres partenaires, notamment Médecins du Monde par le projet Canada, UNICEF se sont mis
ensemble pour mettre en place un plan de contingence afin de prévenir les éventuels débordements
des enfants et jeunes tant en situation de rue qu’égarés dans l’hypothèse de trouble de l’ordre
public.
OSEPER prend en charge plus de 2500 enfants et jeunes de la rue installés dans
différents sites de communes et aussi dans ces centres d’accueil et d’hébergement transitoire.
Notre position par rapport à cette éventualité était essentiellement basée par la réflexion en
protection de l’enfance. Evidemment, on peut se poser la question de la prise en charge dans un
centre d’hébergement transitoire et dans aussi dans une famille confrontée à des difficultés socioéconomiques multiples pour accueillir leur enfant et rencontrant à cette occasion les professionnels

de la protection de l’enfance dans le processus de médiation pour conclure une décision concertée
afin d’aboutir à une réunification familiale.
En protection de l’enfance, nous, OSEPER, déclinons cette notion sur l’intérêt
supérieur de l’enfant en proposant un projet individualisé de soutien répondant aux difficultés
repérées par l’équipe éducative de manière à bien accompagner l’enfant bénéficiaire.
Une première proposition : la définition de l’intérêt d’un enfant ne s’impose pas
naturellement. Elle est toujours le fruit d’une construction dans une situation spécifique.
Dans notre démarche, cette construction s’appuie sur une procédure d’actions
collectives associant l’ensemble des acteurs en protection de l’enfance. Le dispositif technique que
nous avons mis en place en 2019 dans la ville province de Kinshasa part d’une hypothèse de travail
relativement simple : l’intérêt supérieur d’un enfant passe par l’implication active de ses parents
s’il y en a encore les repères, nos partenaires techniques et financiers, les opérateurs du centre, la
communauté, l’Etat représenté par ses différents services concernés dans les mesures de soutien
envisagées au sujet de cet enfant.
Comment alors réunir les conditions d’un véritable échange où chacun des
protagonistes impliqués apporte sa pierre à l’édifice ? Telle était la question à laquelle nous avons
techniquement abordé dans le cadre de la réalisation de nos activités. Vu la croissance de la
présence massive des enfants et jeunes en situation de rue à la recherche de survie.
Dans la pratique, nous constatons au quotidien en dépit de nos actions de
prévention, de protection et de prise en charge qu’une croissance de cette présence massive des
enfants et jeunes en situation de rue comme une des réalités concrètes et quotidiennes dans la ville
province de Kinshasa. Cette réalité est particulièrement mise en évidence sous plusieurs maux, qui
heurtent parfois par leurs manières d’agir et de penser, éloignés de repères sociaux attendus.

OBJECTIFS POURSUIVIS :
a)

Général

•

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

b)

Spécifiques :
•

Identifier les enfants et jeunes en situation de rue ;

•

Assurer leur prise en charge de la rue à la réinsertion en passant par les centres
d’hébergement transitoire et d’accueil ;

•

Développer un partenariat actif et élargi ;

•

Mobiliser les ressources pour le fonctionnement des activités ;

•

Renforcer les capacités de la communauté éducative pour assurer une bonne prise
en charge ;

•

Protéger les enfants qui assurent une activité dans la rue ;

•

Réaliser la collecte des données sur les bénéficiaires et sur les conditions leur
réinsertion ;

•

Assurer la réinsertion et le suivi post-réinsertion.

MISSION
•

OSEPER se place au service des enfants et jeunes en situation de rue qui vivent
comme un groupe social ou individu en situation de pauvreté physique et
psychique, matérielle et morale, marginalisé et stigmatisé.

Ces enfants et jeunes pour OSEPER méritent considération, respect, amour comme

personnes

et non seulement de l’aide et des soins.
VISION
•

Toute la pédagogie de l’OSEPER s’inspire à la réalité de foi que Dieu nous est
père et aime chacun de nous tous d’un amour immense, spécialement les plus
vulnérables

FINALITE
•

Promouvoir la personne humaine dans toutes ses composantes

I. PRESSENTATION DES CENTRES
OSEPER dispose six centres pour l’accueil et l’hébergement des enfants et jeunes en situation
difficiles, un centre de santé et un centre de formation professionnelle, Il s’agit de :
•

Centre d’accueil Sainte famille point d’eau avec une capacité de 150 chaque jour,
filles et garçons de 6 à 17 ans dans la Commune de Matete.

•

Centre d’hébergement transitoire Mama Africa Elikya pour 30 garçons de 6 à 12
ans dans la Commune de Lemba

•

Centre d’hébergement transitoire Esengo pour 35 garçons de 13 à 17 ans dans la
Commune de Lemba,

•

Centre d’hébergement transitoire Providence ex Anuarité pour 15 filles de 6 à 17
ans dans la Commune de Limete

•

Centre d’hébergement bon fils pour 15 garçons avec handicap mental au plateau de
bateke dans la Commune de Maluku

•

Centre dortoir pour les filles de 6 à 17 ans dans la Commune de Matete, servant
aussi des activités de sensibilisation sur l’éducation sexuelle de santé de la
reproduction.

Outre ces centres d’hébergement et d’accueil, nous avons un centre de santé dans la Commune de
Matete pour les soins médicaux des enfants et jeunes, un centre de formation professionnelle avec
trois filières dont menuiserie, panification et pâtisserie, coupe et couture, une équipe mobile de la
rue pour rencontrer les enfants et jeunes dans leur milieu naturel pour les soins appropriés, un
suivi et accompagnement individualisé.

II.

REALISATION DES ACTIVITES

La mise en œuvre des activités, que nous avons mises en place pour répondre aux
besoins des enfants, sont directement issus d’une expérience professionnelle depuis plus de vingt
ans dans le domaine de la protection sociale des enfants en situation de rue…
L’équipe mobile de la rue :
C’est une équipe constituée d’un éducateur, un infirmier, un leader paire éducateur et un chauffeur
qui se déplacent dans les différentes communes sélectionnées sur base de les différents sites de
concentration des enfants en situation de rue pour les sensibiliser, administrer les soins cliniques
aux enfants malades et référés et/ou orientés au centre d’accueil sainte famille vers la Commune
de Matete les enfants qui acceptent ue prise en charge structurée et bien formalisée.
Les points d’écoute dans la rue :
C’est un dispositif installé qui nous permet de contacter et nous rapprocher des enfants dans leurs
sites de concentration pendant la journée et aussi bénéficier de la confiance de la communauté
environnante.

Enfants touchés par l’équipe mobile du janvier au décembre 2019

Désignation
Enfant contactés
Dont Fille
Enfants référés au
centre d’accueil
Enfants soignés
dans la rue
Dont Fille
Enfants référés au
centre de santé

Janvier Février Mars
185
212
255

Avril
199

Mai
244

Juin
143

Juillet Aout Septembre Octobre Novembre Décembre Total
193
255
203
297
268
206
2660

55
17

13

39
18

54
21

16

35
15

54
19

24

55
10

14

12

23

292
202

146

209

126

151

169

96

156

255

272

279

268

206

2333

5

2

39
1

34
4

40
10

17
6

2

7

3

2

3

2

130
47

Source : Rapport mensuel de l’équipe mobile de l’année 2019

Représentation graphiques des Enfants touchés par l’équipe mobile du janvier au mois décembre 2019 en pourcentage

Enfants référés au centre de
santé
1%

Enfant contactés
49%

Enfants soignés dans la rue
46%

Enfant contactés
Enfants référés au centre d’accueil
Enfants soignés dans la rue
Enfants référés au centre de santé

Enfants référés au centre
d’accueil
4%

Interprétation :

Partant de la représentation graphique sur les enfants touchés par l’équipe mobile de janvier jusqu’au mois de
décembre 2019 en pourcentage, nous constatons que l’équipe mobile à :
-

Contacter 2 660 des enfants dans la rue soit 49 % enfants contactés ;

-

Soigner 2 333 des enfants dans la rue soit 46 % enfants soignés ;

-

202 enfants de la rue contacté ont été référé au centre d’accueil soit 4% ;

-

47 enfants réfèrent au centre de sante selon les cas soit 1% de l’effectif contacté

Tableau : synthèse des activités d’accueil et d’hébergement des enfants et jeunes
Activités

Centre

Centre

Centre Mama

Centre

Centre

Centre

d’accueil

Esengo

Africa-Elikya

providence

dortoir

bon fils

Accueil
Hébergement
Accompagnement psycho-social
Enquêtes
Médiation familiale
Dont filles
Rétablissement des liens familiaux
Réunification familiale
Dont filles
Enfants rechutés après 6 mois de réunification
Dont fille
Enfants soignés
Enfants hospitalisés

1082
830
1082
1219
830

542
64
542
560
245

230
56
230
381
202

15
15
16
12
2

60
60
60
210
23

-19
19
-----

201
78
11
--590
6

17
32
--2
-153
10

15
22
-2
--109
9

3
1
1
----7
3

16
-----31
---

--------11
--

1929
1044
1949
1219
777
122
201
133
30
8
3
901
28

Enfants scolarisés
Enfants réunifiés scolarisés
Enfants en formation de métiers
Enfants placés en foyer d’hébergement ou
résidence autonome

22
23
143
4

11
17
22
1

22
15
--------

10
10
------

----5
----

1
--18
----

120
65
188
5

Source : Rapport mensuel des centres

Total

Graphique : sur la Synthèse des activités d’accueil et d’hébergement des enfants et jeunes
Enfants rechutés après 6
Enfants scolarisés
mois de réunification
0%
1%
Réunification familiale
Enfants hospitalisés
2%
0%
Rétablissement des
Enfants soignés
liens familiaux
11%
2%

Enfants placés en foyer
Enfants en
Enfants formation de d’hébergement ou
résidence autonome
réunifiés métiers
0%
scolarisés
2%
1%
Accueil
23%

Hébergement
12%
Enquêtes
14%

Médiation
familiale
9%

Accompagnement
social
23%

psycho-

Interprétation : Ce graphique traduit que l’OSEPER dans sa mission au cours de l’année 2019 a fait beaucoup de (d’) : accueil des
jeunes en situation difficile à hauteur de 23%, accompagnement psycho social, suivi des enquêtes, de l’hébergement,
soins de santé des jeunes via l’équipe mobile le, centre de santé Don Guanella et les infirmiers dans le centres
d’hébergement. Eu égard à sa mission, l’OSEPER avec son équipe d’éducateurs, des enquêteurs et des formateurs
ont eu à faire aussi à grand nombre, la médiation familiale, le rétablissement des liens familiale, la réunification, les
formations aux métiers et la scolarisation des jeunes à seuil de 1% soit 120 jeunes scolarisés

etc.

OPPORTUNITES
•

La présence des partenaires qui ont soutenu le groupe socio-culturel lipekapeka

•

La participation des enfants à la formation de la santé sexuelle et reproductive et de droit
à la participation au REEJER.

FAITS SALIANT :
•

Election de décembre 2018 avec comme conséquence présence massive des enfants en
situation de rue et égarés dans nos centres.

•

Accompagnement dans la province du Kasaï Central de 30 enfants et jeunes victimes de
trafic

•

Organisation de repas du cœur en date du 30/12/2019 par Son Excellence Monsieur le
Gouverneur de la ville province de Kinshasa ; sur 7, quartier Industriel dans la Commune
de Limete.

•

Organisation de la fête de Noel pour les enfants en date du 20/12/2019 par la présidence
de la République Démocratique du Congo

•

Organisation de repas de Noel le 15 /12/2019 avec les enfants au REEJER par
l’ambassadeur du Canada

•

Organisation de repas de noël pour les enfants à la gare centrale avec madame Sophia par
l’entremise de l’ambassade d’Italie en RDC

•

Visite de supervision conjointe des centres de son Excellence madame la Ministre
provinciale des affaires sociales et sa descente avec nous en équipe mobile de la rue tard
la nuit en date du 27 Septembre 2019.

POINTS FORTS
•

Excellente collaboration avec les différents partenaires impliqués sur la question de
protection des enfants en situation de rue, notamment REEJER, MDM, service social dont
le Ministère, les directions et la division urbaine en ce qui concerne l’octroi des attestations
d’indigence,

•

Participation à plusieurs réunions techniques et formations organisées sur les problèmes
des enfants par REEJER, DUAS, Hôtel de ville de Kinshasa via le Ministère provincial
des Affaires Sociales etc.

•

Présence effective et opérationnelle de l’équipe mobile de la rue et de points d’écoute

•

Création du groupe socio culturel lipekapeka le 24/02/2019,un groupe qui forme les
enfants en percussion, tam-tam, théâtre dramatique, danse et peinture et dessin

•

Un défi pour les équipes éducatives de concilier la vie des enfants en situation de rue et
l'épanouissement socio-familial de chaque enfant.

FAIBLESSES
•

Incapacité de soutenir les familles des enfants réunifiés et aussi d’appuyer leurs projets de
vie.

•

Certaines activités n’ont pas été appuyées notamment, la colonie de vacance, excursion
mais grâce à la providence qu’une seule fois cela était réalisé ;

RECOMMANDATIONS
•

Chercher de voies et moyens pour appuyer économiquement quelques familles des enfants
en situation de rue réunifiés

•

Etendre la gratuité appliquée à l’éducation au niveau de la prise en charge de la santé en
mettant des points focaux de santé sur pied dans chaque commune

•

Encourager et renforcer la stratégie de l’équipe de coordination des acteurs sociaux pour
traiter des différentes communes et aussi l’échange et la capitalisation des pratiques :

LECONS TIREES
•

L’union fait la force dit-on, avec l’implication de tous acteurs de protection de l’enfant,
il est possible de minimiser l’ampleur du phénomène enfant en situation de rue.

•

Les liens avec les parents qui sont invités à s’impliquer quotidiennement dans Rencontres
entre parents et enfants hébergés et accueillis ;

•

Lors des moments festifs comme la fête de fin d'année les rencontrer et les sorties
mobilisent fortement les enfants ;

•

L'écoute bienveillante de l'équipe permet de créer un lien de confiance avec les familles
notamment lors des enquêtes quotidiennes. L'information aux familles sur les différents
temps d'accompagnement de soutien à la parentalité proposés par l'OSEPER.

BILAN DE 2019
De façon appréciable, OSEPER a développé ces activités dans un contexte marqué par un climat
politique compliqué. Pour cela notre bilan se présente comme suit ;
•

Une amélioration prouvée de la situation des enfants accueillis au centre d’accueil et
d’autres par contre ont été transférés pour la prise en charge holistique aux centres
d’hébergement ;

•

Un climat de confiance avérée entre les enfants et les travailleurs sociaux ;

•

Plusieurs formations organisées aux enfants et travailleurs sociaux ;

•

L’élection des comités des enfants dans chaque centre

•

Plusieurs visiteurs sont passés manger ou jouer avec les enfants

•

Plusieurs enfants sont réinsérés socialement et aussi en famille après le rétablissement de
lien ;

PERSPECTIVE
•

Pérenniser les activités en faveur des enfants

•

Renforcer le projet éducatif de chaque enfant réunifié par un appui conséquent pour
le stabiliser

•

Poursuivre la réinsertion socio-familiale des enfants en situation de rue

•

Développer les actions d’accompagnement des familles en diversifiant les activités
de parentalité positive et en élargissant les actions d’appui;

CONCLUSION
La réalisation des activités éducatives prévues dans la planification de 2019 est de façon
générale satisfaisante. En effet, les directives relatives à la prise en charge des enfants en situation
de rue et la gestion administrative, matérielle et/ou logistique, éducatives etc., a été engagée avec
plus de responsabilité.
Un personnel compétent a été recruté pour assurer ces activités. La démarche éducative de
ces directives a été donnée aux responsables chargés. Les activités de base dans les différents
centres ont été réalisées avec satisfaction.
Pour les enfants réunifiés des rapports et fiches d’enquête ont été envoyés à la coordination.

Ainsi fait à Kinshasa, le 31/01/2020

Annexe
(Quelques illustrations de photos de nos différentes réalités et de visites des autorités et autres personnalités.)

Jeunes du centre
Esengo
Jeunes du centre
AFRICA- ELIKYA

Jeunes du centre
providence

Jeunes du centre
sainte famille

Scolarisation des jeunes des centres
d’hébergement

Remise des kits scolaire aux jeunes scolarisé et
réunifié en famille en présence de leurs parents
biologiques

CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
« DON GUANELLA » – Limete

Jeunes du centre de formation professionnelle
« don Guanella » – Limete de l’alphabétisation
(Niveau 00 et Niveau 1A)

Pour les adolescents qui ont atteint l’âge de 15 ans et évoluent dans nos divers foyers et dans le milieu ouvert, ainsi comme
pour ceux qui sont réunifiés en famille mais n’ont pas des moyens pour suivre un cours d’études, l’on prévoit une formation
professionnelle appropriée, en vue de l’auto prise en charge pour la réinsertion définitive dans la société.
Actuellement l’OSEPER gère à Limete trois ateliers :
-

Menuiserie,

-

Boulangerie et pâtisserie

-

Coupe et couture.

Pour l’année 2019, 117 enfants sont en formation dans les différentes filières.

ATELIER DE LA MENUISERIE
Explication sur
l’assemblage
des bois avant
la séance
pratique par le
prof de la
menuiserie
dans l’atelier

Les jeunes Menuisiers en formation pratique dans l’atelier

Atelier de la menuiserie

Fabrication des escarbots par les jeunes en formation
dans l’atelier

Jeunes de la Menuiserie dans l’atelier pour une
séance pratique
Réalisation :Apres une formation de deux ans, nos jeunes sont capable de réalisé un certain nombre d’ouvrage en bois en voici
les images

Les chaises

Le banc

L’armoire

Le lit

ATELIER DE LA BOULANGERIE ET PÂTISSERIE

Séance pratique des jeunes en formation dans l’atelier de la boulangerie et
pâtisserie avec le prof de boulangerie

Préparation de la pate de farine avec le petrin

Production
des pains et gâteaux
par les jeunes de la
boulangerie et
pâtisserie après
formation théorique
et pratique

Réalisations : Pains et gateaux

ATELIER COUPE ET COUTURE
Jeunes en
formation
dans
l’atelier de
la coupe et
couture
pour une
séance
pratique
sur la
réalisation
d’un
modelé
sans
patron

Exercice
pratique
sur la
coupe avec
patron et
sans
patron
dans
l’atelier de
la coupe et
couture
après
explication
du
professeur

Réalisations : couture homme et couture dame

Blouse

Chemise homme

Blouse

Robes

Formation des jeunes sur l’utilisation d’un instrument de
musique, le dessin, la danse et le théâtre

Dessin

Danse

Manipulation d’un instrument de la
musique par les jeunes
‘’ Le piano et tam tam ‘’

Théatre

Formation du personnel de l’OSEPER

Colonie de vancace à N’sele à l’ecole

Match fille de l’OSEPER et les filles de
quatrier N’sele

Moment de bain

Visite , dons, partage repas avec les enfants
Visite de la ministre provincile des
affaires sociales de la province ville
de Kinshasa aux enfants de
l’OSEPER à Lémba sous région

Visite , Remise des dons, partage repas par le gouverneur de la ville province
de Kinshasa aux enfants de l’OSEPER lors de la fete de noel et bonne année
2019 à limete 15 éme rue .

