Le contexte de la République Démocratique du Congo
Malgré une forte croissance économique (+ 7,7 % en 2015) et des ressources naturelles importantes,
la République Démocratique du Congo n’en demeure pas moins l’un des pays les plus pauvres de la
planète avec plus de 6 personnes sur 10 vivant en dessous du seuil de pauvreté (avec moins de 1$
par jour). Le pays est classé 176ème sur 188 sur l’indice de développement humain (IDH – PNUD –
2014).
Cette grande pauvreté se concentre principalement dans les villes en raison d’un exode rural massif
(60% des congolais vivant en ville) et touche en particulier les enfants et les jeunes, qui représentent
aujourd’hui 70% de la population congolaise. Pour plus de 25 000 mineurs dont 35% de filles, les rues
de la capitale Kinshasa sont devenues le seul lieu de vie et de survie. En rupture familiale, sociale et
scolaire, ils sont d’une grande vulnérabilité, confrontés à l’insécurité (violence, viol, racket…) et à
l’extrême pauvreté (malnutrition, insalubrité, maladie..). Dépourvus de la protection de leurs
parents, de l’accès aux services sociaux de base et à l’éducation, Ils sont forcés de travailler, de
mendier ou de se prostituer.
Les facteurs à l’origine de ce phénomène sont multiples et très souvent interconnectés : le divorce, le
décès d’un ou des deux parents, l’incapacité de la famille de subvenir à leurs besoins, la maltraitance,
le délitement des structures familiales traditionnelles et des mécanismes de solidarité… Cependant,
pour un nombre croissant de jeunes (70%) le départ dans la rue est précipité par une mise au ban de
leur famille suite à des accusations de sorcellerie émises par les prêtres des églises évangélistes
(églises de réveil) qui prolifèrent et deviennent un refuge dans ce contexte de crise.
Au regard de l’ampleur de ce phénomène de marginalisation de la jeunesse et de l’absence de
dispositifs publics de protection des enfants à Kinshasa, des centaines d’organisations locales pour la
protection de l’enfance organisées en réseau, le REEJER, font un important travail de prévention et
d'accompagnement de ce public vulnérable, de leurs familles et de leurs communautés. L’objectif
poursuivi est la réinsertion sociale et la réintégration des jeunes dans leur famille d’origine si cela est
possible avec un accès aux services de base, un accompagnement médico-psychologique et une prise
en charge éducative et scolaire.

