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RAPPORT ANNUEL CONDENSE 2019 

 

0. Introduction 

Au cours de l’année 2019, les activités au sein de l’ORPER se sont 

déroulées dans un contexte politique et sécuritaire marqué par les faits 

suivants : 

*Changement à la tête de la République Démocratique du Congo avec 

l’arrivée du Président Félix Antoine Tshisekedi ;  

*La poursuite de la précarité sociale et la guerre à l’Est du pays qui ne 

cesse d’endeuiller les familles et freine l’amorce du développement du 

pays en dépit de ses innombrables ressources ; 

*Pillages et pollution de ces ressources par une infime partie des 

personnes de l’intérieur et de l’extérieur grâce à un système de gestion 

opaque et indéboulonnable, caractérisée par la propagande et 

l’intimidation ; 

La vétusté de la majorité des routes, pourtant certaines réhabilitées 

depuis moins de 10 ans, handicapent la circulation personnes et la gestion 

des immondices dans les grandes villes. 

Cependant dans le contexte socio-économique,  il convient de signaler 

l’effectivité de la mesure de la gratuité de l’enseignement à l’école 

primaire. Mais le travail doit se poursuivre pour que cela profite 

réellement aux enfants, aux enseignants et aux parents. 

Malgré l’arrivée des nouvelles institutions, la situation des enfants de la 

rue reste alarmante.  
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Sur les 379 enfants et jeunes en situation de rue rencontrés pour la 

première fois par l’équipe du Centre Mobile, 119 sont des enfants nés 

dans la rue, soit 31%. En plus, au moins 30% d’enfants rencontrés dans 

la rue et avec lesquels nous avons eu des entretiens, passent entre deux 

et trois mois dans la rue avant de rentrer en famille pour quelques jours. 

Leur présence est liée à la précarité économique de leurs familles. 

Les diverses interventions de l’ORPER ont permis d’apporter, tant soi peu, 

un sourire dans la vie des enfants rencontrés et accueillis dans les centres 

en milieu ouvert et en hébergement. 

Toujours dans sa quête d’améliorer les conditions de vie des enfants 

vivant dans les rues de Kinshasa, l’ORPER a prospecté des nouveaux sites 

de regroupement des enfants en situation de rue, à l’Est et l’Ouest de la 

ville de Kinshasa (Masina vers l’espace Kimbuta, l’UPN et pompage) ainsi 

qu’au quartier Kingabua dans la commune de Limete où il y a une grande 

précarité.  

Ces prospections ont été motivées suite à la disparition de la plupart 

d’intervenants sociaux qui organisaient le travail de rue avec une sorte 

d’unité mobile dans le cadre du service de planning familial. Selon les 

informations à notre possession, ces activités étaient financées par l’ONG 

Engender Health en collaboration avec le Programme National de la Santé 

des Adolescents. 

 

1. Résultats 

C’est avec toutes ces réalités précitées qu’ORPER a assuré sa mission 

d’accompagner les enfants et a obtenu les résultats que voici :   

*Effectif général des enfants qui ont été prise en charge par ORPER, mais 

à des degrés différents : 1836 dont 657 filles (36%) ; 
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*483 enfants (dont 80 filles) ont été reçus dans les deux foyers d’accueil; 

*118 enfants (dont 35 filles) ont été reçus dans quatre centres 

d’hébergement; 

*1235 enfants (dont 542 filles) sont entrés en contact avec le Centre 

Mobile dans les 31 sites ciblés dans 12 communes de la ville de Kinshasa 

sur les 24 qu’elle compte. 

*Enfants tombés dans la rue pour la première fois: FPF(153) ; FPG (39) ; 

CM (379) ; MF (3). Total 574 (soit 31%).  

*Activités des nouveaux cas exercées dans la rue : La moyenne d’âge des 

enfants rencontrés se situe autour de 13 ans ; ils exercent la mendicité 

(43%) ; vol (16%) et Prostitution (15%), celles-ci semblent être comme 

les activités de base. 

Les activités suivantes ont été réalisées :  

→Sensibilisations et causeries : Elles ont concerné quelques faits 

saillants et certains thèmes développés. 

→Activités spirituelles : Les célébrations eucharistiques mensuelles 

dans chaque centre ; beaucoup d’enfants se sont inscrits aux différents 

groupes dans les paroisses correspondantes à chaque centre. Le fait qu’ils 

aient fréquenté régulièrement les mouvements des jeunes, cela a 

beaucoup baissé des tensions inutiles qui existaient entre eux telles 

que des échanges virulents, discussions, bagarre etc. 

→Activités éducatives et sportives : L’organisation de deux colonies de 

vacances ; le concert de Noël  a eu lieu en plein air avec la participation 

de chorale « Bana ngayime » de la SVD ; la prestation du ballet Soleil au 

Cœur de l’ORPER au SVD’s day, édition 2019 ; et autres Communications 

pour le Changement de Comportement (CCC) telles que celle organisée 

avec les couples Denis Mabwa et Claude Kakudji. 
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→Consultations psychologiques : -Le schéma de prise en charge des 

enfants par les psychologues ; -Test sur le sociogramme. 

→Alphabétisation et remise à niveau : 111 garçons ont suivi les cours 

d’alphabétisation et 44 de remise à niveau pour FPF ; 31 filles ont suivi les 

cours d'alphabétisation et 25 de remise à niveau pour FPG.  

→Scolarisation : 178 enfants dont 55 filles pour 2018-2019 ; 158 

enfants dont 46 filles pour 2019-2020. La gratuité de l’enseignement de 

base décrété par le Chef de l’Etat Congolais permet à 92 enfants inscrits à 

l’école primaire de bénéficier de l’exemption des frais de minerval. Le taux 

de déperdition scolaire était évalué à 9%. Le taux de réussite est évalué à 

87% et le taux d’échec à 13%. 8 jeunes dont 3 filles ont obtenu leur 

diplôme d’Etat avec la mention satisfaction.  

→Formation professionnelle : 14 jeunes, ayant obtenu le brevet d’Etat, 

ont suivi une formation en création et gestion des micro-entreprises avant 

la remise du kit. 5 finalistes n’ont pas passé le jury pour des raisons non 

identifiées. Le taux de déperdition, de 35%, s’explique par l’instabilité des 

certains inscrits vivant dans la rue. La nouvelle session de 2019-2020 a 

débuté en septembre 2019, avec 34 apprenants toutes des filles. Jusqu’en 

décembre 2019, les effectifs étaient réduits à 28 apprenantes, soit une 

déperdition de 8%. Un jeune a été orienté en mécanique automobile chez 

un maitre artisan. Il s’agit de Mutulwa Shabani 

→Soins de santé : 932 enfants dont 383 filles ont été soignés, 

représentant les proportions 59% des garçons et 41% des filles. Les deux 

centres de santé ont accueilli 284 patients dont 119 filles. Le Centre 

Mobile a accueilli 648 patients dont 264 filles.  
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La moyenne des consultations dans les dispensaires par rapport aux 

nombres des cas soignés donne une moyenne de 5905/252, soit 23 

consultations par personne par an. Cette moyenne globale, 

suffisamment grande peut s’expliquer par la « sédentarité » des enfants 

qui y sont référés ; ils reviennent à maintes reprises.  

Sur les 18523 cas, les pathologies soignées dans les dispensaires, suivant 

l’ordre d’importance, les pathologies digestives prennent la première place 

avec 3775 cas, suivi des pathologies ORL avec 2293 cas avec la rhinite et 

les toux comme affections dominantes. 

Les pathologies soignées dans le Centre Mobile : 2261 cas. 

Majoritairement Pathologies chirurgicales (806 cas) et Pathologies 

Digestives (334 cas) (Plusieurs interventions de l’équipe du Centre 

Mobile sont appréciées des jeunes. 

Quelques cas saillants signalés : Une fillette de 24 mois atteinte de 

rougeole a connu « l’expulsion » d’une partie de son anus après avoir 

assisté à plusieurs traitements à base des purges traditionnelles par sa 

mère. Elle a été soignée par nos infirmiers. Un enfant malnutri de 8 ans 

rencontré au site de la 25ème Commune a été référé, grâce au Centre 

Mobile, en urgence au Centre hospitalier Bondo pour examens de 

Tuberculose et VIH-Sida. 

Nous avons un cas de VIH-Sida que nous prenons en charge, en attendant 

de trouver une structure spécialisée des pareils cas. 

Services planning familial offerts: Au total 1119 personnes ont été 

accueillies pour les sensibilisations relatives aux différentes méthodes 

contraceptives au centre intégré. Parmi elles, 708 ont bénéficié des 

différentes méthodes dont les implants. 984 filles sensibilisées dont 244 

ont reçu des implants à partir du Centre Mobile ; 207 ont reçu des 

implanons (pour 3 ans) et 38 des jadels (pour 5 ans). 
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Hospitalisation : Au total 37 cas ont été référés à l’hôpital dont 17 filles 

pour des problèmes de santé tels que le neuro-paludisme, l’éléphantiasis, 

le traumatisme dentaire, le diabète et la drépanocytose 

→Enquêtes et réinsertions : 1383 enquêtes effectuées pour 90 enfants 

réunifiés dont 31 filles ; ce qui donne la moyenne de 15 enquêtes par 

enfant réunifié. Les réunifications dans les centres d’hébergement 

transitoires représentent 48% des cas.  

La faible réunification au FPG est due à la baisse de fréquentation des 

filles dans ce centre qui est excentré des Grand-Place. 185 enfants suivis 

pour 519 enquêtes de suivi post-réunification réalisées. De ces suivis, 9 

cas de rechute ont été constaté. Visite d’une famille d’accueil pionnière de 

l’ORPER. Il y a eu retrouvaille entre deux sœurs lors d’une rencontre entre 

des enfants des structures membres du REEJER à l’invitation de la 

Conseillère du Président de la république en charge de la jeunesse 

→Evaluation des causes d’arrivée des enfants dans la rue : Divorce 

ou de la séparation des parents (74,6%), L’accusation portée aux enfants 

d’être des sorciers  (8,8%) et Manque des ressources (5%) et autres 

(10%) 

→Activités extraordinaires : Il s’agit des certaines activités préventives 

qui ont été développées pour éviter ou réduire l’arrivée des enfants dans 

la rue et d’autres pour donner réponses spécifiques à des réalités 

concrètes :  

Prévention : 15 responsables des EDR formées et 14 jeunes ayant 

obtenu leurs brevets d’Etat en juin 2019 ont été formés en création et 

gestion des AGR. Deux jeunes étudiants et quatre familles vivant dans 

deux sites, 25ème Commune et Yamaka, ont bénéficié d’un appui en 

garantie locative de l’ORPER pour quitter la rue et habiter chez eux. 
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Prise en charge études universitaires : L’ORPER a financé les études 

universitaires de 6 étudiants dont 4 filles pour 2018-2019, parmi 

lesquelles une a fini en musique (Sarah Phambu). Pour l’exercice 2019-

2020, on a 5 bénéficiaires dont 3 filles. Il convient aussi de signaler ceux 

qui ont déjà fini leurs études universitaires, 3, deux filles et un garçon 

(Via, Olive et Brady).  

→ Autres Informations : 

*Effectif Personnel : 51 employés avec contrat à durée indéterminée 

dont 17 femmes, et 26 Auxiliaires dont 8 femmes 

*Conseil d’Administration, Assemblée Générale et évaluations: Il y 

a eu une Assemblée Générale en décembre 2019 au cours de laquelle les 

résolutions suivantes ont été prises : présentation et validation du budget 

prévisionnel et suivi des recommandations de l’AG de 2018. Il ya eu 3 

Conseils d’administration au courant de l’année 2019: l’un d’eux a 

approuvé la fermeture momentanée de la maison Arnold Janssens de 

l’ORPER et a fait le suivi des recommandations de l’Assemblée Générale.  

*Réunions/formations: formations et échanges d’expériences diverses 

des employés dont l’objectif principal était leur renforcement des 

capacités. Elle a aussi mis à la disposition des autres structures son 

expertise pour animer des formations sur divers thématiques parmi 

lesquelles. 

*Visites et stages: Parmi ces visiteurs, nous citons : Mme Denise 

NYAKERU TSHISEKEDI distinguée Première dame de la RDC, le groupe 

Shalina, la Société Marsavco, Ghanbatt de la Monusco, les amis de la 

SVD-Kinshasa, l’Honorable Magloire Kabemba, le Président Badiashile de 

la Fédération Congolaise de Handball, la Communauté Nigériane, des 

anonymes etc. Un bon nombre d’étudiants de l’Institut de Travail Social a 

fait le stage chez nous.  
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*Patrimoine : Hormis les réparations et autres travaux de maintenance, 

quelques réalisations ont été assurées en 2019, il s’agit de : l’installation 

des panneaux solaires au dispensaire du HMS par Rotary Clubs For 

Development et du rafraichissement de la peinture au HCM. 

→Activité Génératrice de Revenue :  

*Boulangerie : elle fonctionne normalement et son loyer mensuel 

rapporte de l’argent au fonctionnement de l’ORPER. 

*Ferme : Un plan de relance des activités de cette unité de production a 

été mis à disposition, avec la réforme du poulailler comme priorité. Les 

objectifs ont été partiellement atteints mais il reste à déployer des efforts 

supplémentaires pour arriver à une production maximale. 

 

2. FINANCES 

Nous avons divisé nos finances en deux rubriques, les entrées dont les 

entrées ordinaires, extraordinaires et des projets spécifiques, en suite les 

sorties. 

   A. ENTREES 

•  Entrées Ordinaires 

 

*Organismes d’aides et structures institutionnelles: 361 427 $, soit 76,55 

% du budget  2019  

*Dons bienfaiteurs individuel : 23 751 $, soit 5,03 % du budget 2019  

*Revenus locatifs: 12 000 $, soit 2,54 % du budget 2019 

*Dons en nature (contribution des tiers): 47.732 $, soit1 0,11 % du 

budget 2019 
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*Entrées diverses: 27.222 $,  soit 5,77 %  du budget 2019 

•  Entrées Extraordinaire :  

 

*Atelier de Couture pour la confection des uniformes:3.870 $ 

 

*Projet EDR-LC pour la formation des EDR et mamans responsables des 

ERD aux AGR : 1.815 $ 

 

*Octroi des microcrédits aux mamans responsables des EDR : 2.500 $ 

 

*Consultance, Evaluation et Suivi : 5.166 $ 

 

*Salaire et prime ETP-STAFF : 50.032 $ 

 

*Fonds Cargil : 798 $ 

 

*Rotary Club For Developement : 751 $ 

 

*Fonds Engender Health : 6.525 $ 

 

Ce qui fait un montant total de 71.457 $ 

 

• Entrées des projets spécifiques : 

 

* Les Sœurs Missionnaires de Notre Dame d’Afrique : 1 768$ (Pour les 

études Supérieures et Universitaires de certains jeunes) 

*Ambassade de l’Allemagne en RDC : 9 315$ (Création d’un salon coiffure 

et esthétique « DANKE ».  
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B. SORTIES 

- Prise en charge des enfants: prévu 226 790$, réalisé 194 211$, soit 

85,6%  

- Maintenance du patrimoine: prévu 28 000$, réalisé 23 405$,  soit 84%  

- Frais du personnel: prévu 196 100$, réalisé 147 635$, soit 75,3%  

- Frais de fonctionnement: prévu 33 096$,  réalisé    27 579$,  soit 83,3%  

Dans l’ensemble, comme vous le remarquez, sur un budget prévisionnel 

annuel de 483 986$, nous avons dépensé 392 830$, soit 81,2% sur les 

prévisions. Ce qui présente une gestion rationnelle et satisfaisante des 

ressources grâce au principe économique de minimisation des dépenses et 

de maximisation des profits.   A titre illustratif, nous avons dépensé aux 

postes ci-après : nourriture (57,4%), produits d’hygiène (62%), braises et 

bois (81%), frais scolaires (99,5%), fournitures scolaires (95%), 

recherche et formations supplémentaires (46,5%), soins médicaux (97%), 

ménage/frais d’entretien (92,3%), colonies de vacances (64,8%) 

transport pour les enquêtes (90,9%), assistances diverses (95,7%), 

activités culturelles, loisir, jeux (84,4%), entretien terrains (53%). 

 

3. Partenaires 

Plusieurs partenaires ont soutenu les activités ordinaires et extraordinaires 

de l’ORPER grâce à leurs apports financiers, matériel et techniques. Avec 

le risque d’en oublier certains, nous pouvons citer par ordre alphabétique:  

- Aide Fraternelle Salvatorienne : C’est une association qui a permis 

d’installer les panneaux solaires dans deux centres de l’ORPER  grâce aux 

contacts pris par l’Association ORPER-Diepenbeek. 
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- AMIVEDI : cette association des amies de la SVD partage une fois l’an 

un diner avec les enfants de l’ORPER dans le cadre de leur appui aux 

activités de la SVD ; 

- Apprentis D’Auteuil. : le partenariat avec cette Fondation a permis un 

projet d’appui à la scolarisation des enfants hébergés et des  enfants 

réunifiés avec leurs familles, à la mise en place et fonctionnement de nos 

3 ateliers de formation professionnelle pour quelques jeunes au FPG, à la 

prise en charge salariale de quelques agents et au secteur des enquêtes 

et réinsertions. Ce projet sera financé jusqu’en 2011 ; 

- Association Cœur Soleil: elle a effectivement soutenu le service 

médical en payant son infirmière et renouvelant la peinture et le matériel 

du dispensaire, la formation professionnelle des jeunes des rues et des 

éducateurs, la BDE et le BAE, le Comité de Lecture. Son appui est 

traditionnel au fonctionnement de l’ORPER depuis 17 ans. 

- AFD : cette a cofinancé la phase II du projet mené par le Consortium 

Apprentis d’Auteuil-Secours Catholique-CCFD   

- Bénévoles : des bénévoles de différentes nationalités (Congolaise, 

Française et Belge) et plusieurs stagiaires ont régulièrement fréquenté 

nos centres pour faire la cuisine avec les enfants, assurer leur 

accompagnement psycho-éducatif, leur donner des cours de remise à 

niveau ou leur apprendre des techniques de bricolage. Des prêtres ont, 

par ailleurs, gracieusement accepté d’encadrer certaines de nos activités 

formatives (récollection, session de formation, etc.) ;  

- Familles d’accueil : elles nous aident à redonner aux enfants l’envie de 

retourner en famille, en acceptant de les accueillir sans contrepartie 

chaque week-end et les jours de congé ;   

- Fonds Apostolique : a prise en charge les frais académiques des filles à 

travers les Sœurs de Notre Dame d’Afrique. 
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- Famille Giezeman : ce partenaire de longue date met à notre 

disposition une fois par an une somme d’argent dans le cadre du 

fonctionnement de nos activités ;  

- Albeitskreis Afrika (Autriche), Gruppo Missionario Lugano (Suisse), 

Hl. Familie-Dortmund (Allemagne), Kath-Jugend St. Laurentius 

(Allemagne), Kath-Kirchegemeinde kriens (Suisse), Kath-Pfarramt 

Bonstetten (Suisse), Kath-Pfarramt St. Michael (Suisse), Kath-

Pfarramt Hartberg (Autriche), Kolpinsfamilie salzstetten 

(Allemagne),  Missionshilfe St. Vitus (Allemagne), Missio-Bolzano 

(Italie), Missio-Munich (Allemagne),  Missionarinnen Christi 

(Allemagne), St. Martinusscholen (Belgique), St. Bonifatius 

(Allemagne), Mission Office Techny-SVD (Etats-Unis), Proma Asbl 

(Belgique), Progymnasium (Allemagne): toutes ces structures et 

congrégations religieuses soutiennent le fonctionnement de l’ORPER 

depuis plusieurs années déjà ; 

- Kindermissionswerk PMK: organise depuis plusieurs années des 

actions de collecte de fonds en faveur des enfants que nous prenons en 

charge. Elle a permis l’acquisition de l’ambulance pour les activités du 

Centre Mobile. 

- Louvain Coopération : cette association universitaire Belge avec l’appui 

de la Fondation Monsengwo et Entrepreneur pour entrepreneur ont 

financé un projet innovant depuis 2015 avec un accent sur 

l’accompagnement psychosocial ;  

- ORPER- DIEPENBEEK : Basée en Belgique, elle se démène à chercher 

les fonds pour soutenir nos activités depuis plusieurs années déjà. Ses 

volontaires ont installé le groupe électrogène à la boulangerie, refais les 

installations, changé la toiture des hangars et installé les foyers 

améliorés dans les centres, pour ne citer que cela. 
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- Paroisse Saint Albert Freiburg : le dynamisme des membres à travers 

le groupe MEF de cette paroisse et de leur Curé Mr l’Abbé Joachin 

KOFFLER, ainsi que leur disponibilité à maximiser des actions en faveur 

de nos activités à Kinshasa sont une source de fierté et d’encouragement 

pour l’ORPER ; 

- Plusieurs congrégations féminines et masculines suppléent à 

l’absence de nos éducateurs en période de congé, en nous envoyant des 

stagiaires que nous plaçons dans l’un ou l’autre de nos centres; 

- REEJER : ce réseau est une véritable plateforme qui nous permet de 

faire l’analyse des pratiques, l’échange d’expériences entre différents 

acteurs sociaux et de conjuguer nos efforts pour un meilleur avenir en 

faveur de notre public cible ;  

- Rotary Clubs For Development : cette ONG Belge a apporté un appui 

en médicaments, matériel médical, fourniture de bureau, la réfection du 

dispensaire du HMS et formations. 

- Secours Catholique : l’excellence des relations avec cet organisme et 

son engagement pour la cause des plus faibles permet de soutenir nos 

activités via la phase II du projet AFD. 

- SHALINA : cette usine nous donne régulièrement quelques produits 

pharmaceutiques et des vivres ; 

- SVD : souche historique de l’ORPER, cette congrégation religieuse mène 

des actions dans les différents pays où elle est implantée pour accroître 

le nombre de partenaires institutionnels et individuels de l’ORPER. Les 

différentes procures SVD (St. Augustin (Allemagne), Tetteringen (Pays-

Bas), Overisje (Belgique), Mariahilfe (Suisse), Espagne, Mission office 

Techny (USA), Economat Central 8ème Rue (RDC), etc. ont contribué à la 

réalisation des activités de l’ORPER, tant sur le plan financier, technique, 

moral, que spirituel ;  
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- Et de nombreux partenaires individuels, Ambassades, structures et 

organismes pour leurs contributions ponctuelles.  

Aux uns et aux autres, l’ORPER et les enfants qu’elle accompagne 

expriment toute leur profonde reconnaissance et les portent dans leurs 

humbles prières.  

  

4. Difficultés et progrès 

 

Parmi les difficultés, nous pouvons citer : 

*Présence de plus en plus grande des enfants nés dans la rue qui vivent 

avec leurs parents dans les mauvaises conditions 

*Interdiction de certains jeunes garçons à leurs compagnes d’utiliser les  

méthodes contraceptives ; 

*Accès très difficiles aux subventions de l’Etat 

*Retard des virements des fonds de projets  

*Complications des explications sur les dépenses du préfinancement des 

projets par certains partenaires financiers. 

 

Parmi les progrès, nous dégageons : 

-La réinsertion et réunification de certains cas difficiles et implication des 

personnes ressources au sein de la communauté pour le suivi des cas de 

réinsertion familiale ; 

-Acceptation de la proposition du service de planning familial aux EDR  

-Dotation de chaque centre d’un Ordinateur portable et Insertion d’un 

programme d’initiation en informatique pour les enfants de deux centres 

d’hébergement et quelques éducateurs.  
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-Renforcement des capacités des éducateurs par deux formations 

essentielles : projet individualisé et Communication non violente  

-Diminution des cas de référencement dans le dispensaire par l’équipe 

Mobile 

-Réduction sensible des cas de référencement vers les hôpitaux 

  

  5.  Défis et perspectives 

-Poursuivre les efforts pour l’exonération en eau et électricité ainsi que 

l’alignement au budget de l’Etat congolais. 

-Mettre en place des unités de production ou incubateurs d’apprentissage 

pour les apprenants des ateliers de formation professionnelle 

-Renforcer le laboratoire médical en matériel pour des examens 

spécialisés 

-Obtenir l’adhésion des dispensaires à la Zone de santé 

-Relance des activités de production à la ferme 

-Réhabilitation du dispensaire de la ferme éducative au village Mbolo dans 

la commune la Nsele 

-Installation d’autres activités génératrices de revenues 

-Renforcer le travail avec la communauté. 

 

Fait à Kinshasa, le 23 mars 2020 

Ange-Albert KUFWAKUZIKU, SVD 

Directeur Général 


