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Aujourd’hui des multitudes d’enfants sont sur 
la rue et leur nombre ne fait que croître de 
jours en jours. Lorsque que nous nous entre-
tenons avec ces enfants, que ce soit en sim-
ple écoute, en entretien ou bien encore par le 
test psychologique, les mêmes thèmes et 
phrases reviennent souvent dans leurs langa-
ges : 

Bibi wa papa (la femme de papa) 
Elle prend ma place 
Les parents ne m’aiment pas 
Je suis maltraité 
Je ne mange pas 
Je n’étudie pas. 

 Les tests que nous pouvons réaliser ré-
vèlent souvent que ces enfants souffrent de : 

Trouble d’identité 
Carence affective 
Anxiété 
Traumatisme 

Manque des contacts et d’échange avec les 
autres… 
Toutes ces raisons nous poussent aujourd’hui 
à communiquer, dans le but d’aider les famil-
les en souffrance à s’organiser et de trouver 
leur équilibre et leur stabilité. Nous tacherons 

de nous focaliser sur l’aspect psychologique 
de  l’influence des parents. 

1. Organisation 
Dans de nombreux foyers, nous ren-

controns un problème d’organisation familiale. 
Les parents sortent très tôt le matin vers 4h 
ou 6h pour « se débrouiller » (trouver de l’ar-
gent) et ne rentrent  au plus tôt  qu’à 20h. Les 
enfants restent donc seuls tout au long de la 
journée sans manger ni se doucher.  

Le plus âgé des enfants, qui n’a en général 
pas plus de 12 ans, devient malheureusement 
le seul responsable des petits, qui sont sou-
vent très jeunes (jusque 2 ans). Il s’occupe de 
tous les travaux ménagers et ne peut donc 
plus sortir pour aller jouer avec des amis. Cet-
te lourde responsabilité le prive de de son 
épanouissement corporel, de contacts so-
ciaux et amicaux. Il se retrouve en quelque 
sorte privé de son enfance. 

Au retour des parents, les enfants qui sor-
tent pour aller jouer sont privés de nourriture 
voire même frappés et punis. Y’a-t-il vraiment 
un devoir ou une obligation qui condamnerait 
un enfant à garder ses frères ? Nous ne pou-
vons pas transformer un service en une cor-
vée ou une obligation. 

D’autres parents sont en mesure d’envoyer 
leurs enfants en ville pour vendre de l’eau 
(mayi matalala), jus, œufs, sachets pour sub-
venir aux besoins alimentaires. Mais quand 
les enfants arrivent en ville, ils déposent leurs 
marchandises et vont jouer avec les enfants 
de leur âge tout en oubliant même la raison 
pour laquelle ils y sont allés. Est-ce un droit 
des enfants de nourrir la famille ? 

En parlant d’organisation, nous avons 
beaucoup d’éléments ou d’exemples mais re-
tenons que par manque de suivi parental, res-
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ponsabilisation excessive des enfants, priva-
tions des jeux et activités adaptées à leurs 
âges, nous perturbons leur évolution, les pri-
vons de leur propre désir et nous risquons de 
les perdre car tôt ou tard ils décideront de fuir 
ces travaux ménagers , ce gardiennage forcé 
de leurs frères, cette privation d’activités… 
bref, toutes ces formes de maltraitance et fina-
lement par le monde de la rue où ils seront li-
bres. 

2. L’occupation 
La majorité des enfants qui sont sur la rue 

n’avaient pas d’occupations ou étaient mal oc-
cupés en famille : par exemple  l’enfant est pri-
vé de sortie par les parents parce qu’il joue 
avec les autres. Mais il se retrouve seul à la 
maison à un moment où il n’y a ni courant ni 
jeux ni livres… et l’enfant ne va pas non plus à 
l’école. Il se sent comme un prisonnier familial. 

Un autre cas est celui d’un enfant qui peut 
étudier mais qui doit d’abord faire tous les tra-
vaux ménagers avant d’aller en cours. Il n’a ni 
le temps de revoir ses cours après l’école, ni 
le temps de se reposer et encore moins du 
temps pour lui-même. 

3. Maltraitance 
Les cas de maltraitance sont nombreux 

mais rarement exprimés directement par les 
jeunes. Apres plusieurs observations, entre-
tiens, écoutes, nous sommes parvenus à tirer 
cette triste phrase de ce « non-dit » : « Mieux 
vaut souffrir de soi-même que de souffrir à 
cause d’autrui ». En effet la souffrance causée 
par soi-même est plus acceptée que celle cau-
sée par autrui. 

La maltraitance infantile peut prendre diffé-
rentes formes et a différentes racines. 

a. Le remariage 
Les cas de remariage peuvent se révéler 

des formes de maltraitance si les conditions 
de préparation n’ont pas été suivies attentive-
ment. Le remariage est en général dû au di-
vorce ou à la mort d’un conjoint, forme de 
souffrance naturelle pour les enfants et causes 
de départ sur la rue. 

Lors du remariage, l’un des parents vient 
avec son (sa) partenaire et le (la) présente aux 
enfants en utilisant par exemple la phrase : 
« X, Y, Z,…à partir  d’aujourd’hui celui-ci (celle
-ci) est votre nouveau père (nouvelle mère) ». 
Ce protocole peut être profondément troublant 
voire choquant pour les enfants. Parfois même 
il n’y a même pas de présentation et c’est aux 

enfants de constater qu’il y a une nouvelle 
femme ou un  nouvel homme dans la vie de la 
maison depuis plusieurs jours, qui ne part pas 
et qui vit avec eux. Ce n’est que lorsqu’ils po-
sent des questions sur elle (lui) qu’on leur ré-
pond “ NI MAMA YENU˝ (c’est votre maman) 
ou “NI BABA YENU˝ (c’est votre père). 

b. L’autorité 
Lorsqu’il n’y a pas acceptation directe, la 

têtutesse prend place et le nouveau parent 
voudra sans doute rééduquer à sa manière les 

enfants tout en leur démontrant que c’est lui 
qui a autorité sur la maison et qu’il est le nou-
veau responsable. Parfois ils le font en utili-
sant la brutalité : ils peuvent user de phrases 
telles que: “baba (mama) yako ashikuku edu-
quer muzuri˝ (ton père ou ta mère ne t’a pas 
bien éduqué) ou encore ˝mweye batoto ba… 
muko ba impoli˝ (vous les enfants de… vous 
êtes des impolis).  

De ce fait, l’enfant se sent encore plus reje-
té par ce dernier, et l’opposition prend place 
dans la famille. Et pour y mettre fin le père ou 
la mère doit souvent choisir entre son enfant 
et sa (son) partenaire : dans la plupart des 
cas, c’est malheureusement le nouveau 
conjoint qui est favorisé au détriment  des en-
fants. 

Les enfants se retrouvent alors sur la rue, 
avec comme dernier souvenir familial une ima-
ge très négative de ses parents. 

c. Le Temps 
Si le parent qui s’est remarié récemment 

manque de temps pour ses enfants, la pluspar 
des parents pensent que le nouveau conjoint 
jouera son rôle et donnera aux enfants l’affec-
tion et l’attention qui leur faudra. Ces parents 
avancent souvent comme raison le manque de 



temps car ils doivent chercher l’argent.  
La question à leur poser est : où cherchez-

vous cet argent de 6h à 22h? Etes-vous deve-
nus riches ou milliardaires? Combien d’enfants 
sont sur la rue parce que leurs parents cher-
chent l’argent ? 

L’argent peut effectivement subvenir aux 
besoins matériels et nécessaires d’une famille 
mais ne comblera jamais le manque d’affec-
tion, et ne jouera pas non plus le rôle d’un pa-
rent auprès d’un enfant. On peut être multimil-
liardaire, mais si l’enfant manque d’affection, 
la famille sera toujours déséquilibrée. 

d. Le dialogue 
La plupart des familles évoluent dans une 

pseudo-monarchie où tout ce que les parents 
disent est parole d’évangile pour les enfants : 
leur réponse est toujours oui et amen, ils n’ont 
rien à dire, pas d’avis à émettre même en ce 
qui concerne leurs choix personnels… 

Voilà en quelques mots quelques situations 
ou raisons qui peuvent expliquer qu’aujourd-
’hui nous observons autant d’enfants sur la 
rue. Hormis ces situations, nous pouvons citer 
ces quelques troubles dont souffrent certains 
enfants et que les familles n’arrivent pas à ac-
cepter ni à gérer :  

hyperactivité,  
énurésie, 
conflits de génération, 
retard mental… 

4. COMMENT PARVENIR A Y 

REMEDIER? 

Nous demandons toujours aux familles 
d’instaurer un système de dialogue et surtout 
écouter et comprendre les idées des enfants 
pour les aider à tracer leur chemin. L’enfant 
doit toujours participer à toutes les décisions le 
concernant. 

Nous répétons qu’en cas de remariage, si 
nous avons des enfants, nous devons dire :  

“Niko na tafuta bibi (bwana) wakuni saidicha 
kuchunga watoto˝ 
Je cherche un homme ou une femme qui 
m’aidera à garder les enfants 
Si nous le disons, c’est parce qu’on cher-

che l’intérêt supérieur des enfants. Voilà pour-
quoi nous croyons et affirmons que le vrai et 
bon choix de remariage vient de l’appréciation 
des enfants. Afin de les familiariser avec le 
nouveau futur parent, les enfants doivent être 
en contact avec cette nouvelle personne un 
peu plus régulièrement avant de l’installer en 
famille. 
Même après le remariage vous devez créer un 
temps spécifique pour vos enfants, afin de les 
rassurer sur le fait que ce nouveau conjoint ne 
leur volera pas leur place mais au contraire 
vient compléter la famille  
 
 

RESUME DE LA PRISE EN CHARGE ET DES SUIVIS DU MOIS D’OCTOBRE 2018 AU MOIS D’OCTOBRE 2019 

  

NOMBRE DES CONCERNES FAMILIAL PLACE FUITES 

RESTE 
DANS LA 

COUR 

MOIS 
Prise en 
charge Social SOCIAL         

Octobre 12 5 5 6 2 4 - 

Novembre 16 3 4 5 4 5 1 

Décembre 13 4 5 4 - 8 - 

Janvier 10 7 8 3 6 - - 

Février 9 4 3 2 3 3 2 

Mars 19 10 9 7 7 5 1 

Avril 15 3 3 2 3 6 4 

MAI 10 5 4 2 4 3 2 

Juin 10 7 5 2 5 5 - 

Juillet 8 9 - 6 6 5 - 

Aout 8 11 - 7 5 3 4 

Septembre 10 9 3 7 7 - 2 

Octobre 5 5 2 4 2 1 1 

  145 82           

227 51 57 54 48 17 

Nous avons eu 
227 cas reçus 
pour la consulta-
tion psychologi-
que dont 145 ont 
été pris en char-
ge et 82 écoutés. 
54 placés dans 
différentes mai-
sons d’accueil, 48 
ont fui et 17 res-
tent dans la cour. 

NB: tous les en-
fants socialisés 
(51) ont renoué 
avec la famille 
c’est-à-dire qu’ils 
y vont en wee-
kend et pendant 
les vacances  



LE CAS DES ENFANTS DES MINES 

Une grande partie de la Province du 
Haut-Katanga fait face à la dure réalité des 
« enfants des mines. De nombreux enfants 
doivent abandonner l’école pour aller travailler 
dans les exploitations minières  afin de subve-
nir aux besoins élémentaires de leur famille et 
à leurs frais de scolarité. Nous avons pu ob-
server ce phénomène lors de différentes des-
centes, dans les carrières minières de Luisha 
(territoire de Kambove) et à la cité minière de 
Kipushi  (territoire de Kipushi) : les enfants ac-
compagnent leurs mères à la mine et se re-
trouvent exposés à la dangerosité de ces mi-
nerais. 

Différentes alternatives pourraient permettre 

de réduire ce phénomène : une aide financière 

pour les frais scolaires des enfants en âge 

d’aller à l’école, la création de coopératives 

agropastorales et la mise en place de forma-

tions courtes en agriculture pour les jeunes 

trop âgés pour aller à l’école. 

JEAN-BAPTISTE, BAPTISE AU MOIS DE 
NOVEMBRE 

« Prince » est né dans une famille dé-

munie. Enfant albinos, il a été abandonné par 

son père dès la naissance laissant sa mère 

seule. Il souffre d’un cancer de la peau à un 

stade avancé, ayant déjà attaqué son crâne et 

son oreille droite. Suite à sa venue à la maison 

Bakanja Ville, il est pris en charge par les Sa-

lésiens de Don Bosco, à la polyclinique AFIA 

de Lubumbashi depuis le mois d’octobre. Sou-

lagé par les traitements, il a lui-même deman-

dé le baptême sous le nom de Jean-Baptiste. 

 Nous avons  eu la joie de l’accompagner 

dans cette démarche le 02 novembre 2019 à 

la chapelle de la polyclinique. C’est là qu’il a 

été baptisé par l’aumônier, le père Manu, en-

touré de la communauté religieuse locale, des 

agents de la polyclinique, de l’équipe éducati-

ve ainsi que de quelques enfants de la Maison 

Bakanja Ville. S’en est suivie une petite récep-

tion pour fêter le nouveau baptisé. 

 
 



En 2020, il y aura… 

Des sourires, pour chasser la tristesse, 

De l ’ audace, pour que les choses ne restent jamais en place, 

De la confiance, pour faire disparaître les doutes, 

Des gourmandises, pour croquer et déguster la vie, 

Du réconfort, pour adoucir les jours difficiles, 

De la générosité, pour se nourrir du plaisir de partager, 

Des arcs en ciel, pour colorer les idées noires, 


