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 Face à la pandémie du Covid-19, qui fait 

déjà des milliers des victimes, comment ré-

agissent les enfants en situation de rupture 

sociale/familiale et quelles sont les consé-

quences pour eux ? 

 Si les effets de cette pandémie ne se 

ressentent pas encore vraiment à Lubumbas-

hi, les informations sont partout, sur les ré-

seaux sociaux et sur toutes les chaînes de 

radio et de télévision. On se croirait dans une 

fiction où des milliers de gens meurent cha-

que jour, alors que c’est la réalité dans le 

monde aujourd’hui… 

 Covid-19, va-t-il renverser l’ordre mon-

dial pour en créer un nouveau ? 

Dans le monde entier, les riches comme les 

pauvres ont la peur au ventre, peur de perdre 

leurs richesses, perdre leurs proches, peur de 

mourir. Face à cette dure réalité, les scientifi-

ques se réunissent dans les laboratoires les 

plus pointus pour tenter de trouver une solu-

tion, un vaccin, une combinaison de médica-

ments, etc. Les économies mondiales vont 

être bouleversées, les mentalités vont évo-

luer, certaines frontières vont peut-être se fer-

mer. 

 Cependant, cette catastrophe rassemble 

pour une fois toutes les cultures, toutes les 

populations afin de trouver une solution rapi-

dement. Eradiquer cette pandémie ne sera 

possible que si tous les efforts sont conjugués 

ensemble. On en appelle à une solidarité 

mondiale, et presque la moitié de la popula-

tion mondiale est appelée à être confinée 

chez soi, le confinement étant le moyen le 

plus simple de limiter la contamination et de 
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briser la chaîne de propagation de la maladie.  

Ce confinement, même s’il est la meilleure so-

lution, sera bien sûr plus compliqué à appli-

quer ici en Afrique et particulièrement en 

RDC : que va devenir la population qui vit au 

jour le jour, qui doit absolument sortir le matin 

afin de trouver de quoi pouvoir nourrir sa famil-

le le soir ? Bien des discours ont été pronon-

cés, mais on manque de mesures concrètes 

qui permettront à notre pays d’appliquer un 

confinement efficace sans mourir de faim.  

Qui a pensé aux sans-abris, aux enfants en 

rupture sociale et familiale ? Ils sont là devant 

nous, à côté de nous, filles et garçons à sillon-

ner nos rues, ils nous côtoient partout, que ce 

soit dans les marchés ou supermarchés, nous 

demandant la charité. Ne sont-ils pas eux-

aussi des êtres humains qui ont des droits et 

qui doivent être protégés comme nous ?  

 Emmanuel Levinas disait : « le visage de 

l’autre m’interpelle ». Moi qui suis confiné chez 

moi, avec mes réserves alimentaires, vivant à 

mon aise : je vois à côté de moi d’autres qui 

souffrent, misérables. Comparons cette pan-

démie à une case d’un voisin qui brûle, on en 

appelle à une conjugaison d’efforts de tous 

pour éteindre le feu qui brûle et qui détruit tout 

sur son passage. Serrons-nous les coudes, 

conjuguons nos efforts pour combattre cet en-

nemi commun « Covid-19 », qui prend de 

l’ampleur. C’est bien beau de se dire qu’on est 

à l’abri, mais personne n’est à l’abri si des mil-

liers d’enfants traînent encore dans les rues. 

On ne peut pas se sauver sans sauver les au-

tres, l’Autre fait partie de moi, il est membre de 

mon corps. Ne disons pas souvent qu’une per-

sonne ne peut se sentir à l’aise si une partie 

de son corps est malade ? 

 Les Salésiens AFC, qui côtoient au quoti-

dien ces jeunes, ont effectué ce triste constat : 

des centaines et des centaines d’enfants er-

rent dans la rue actuellement, dans la misère 

la plus totale, personne ne s’intéressant à eux 



et aux risques qu’ils encourent avec la propa-

gation de ce virus : que ce soit la maladie en 

elle-même à laquelle ils seront confrontés, 

mais surtout la diminution de la bienfaisance 

qui va les priver de leurs maigres revenus… 

  C’est pourquoi les Œuvres Maman Mar-

guerite de Don Bosco (OMM) ont instauré un 

ensemble de mesures pour protéger ces plus 

ou moins 500 enfants pris en charge dans nos 

différentes maisons, mais aussi tous les autres 

actuellement en-dehors. 

 Concernant les internes, ils sont actuelle-

ment confinés à l’intérieur pendant un mois 

(renouvelable en fonction des déclarations de 

notre président), des sensibilisations ont été 

faites sur les mesures sanitaires et gestes bar-

rières, des lave-mains ont été installés et des 

masques distribués.  

 Mais les OMM ne se sont pas unique-

ment focalisées sur ces internes. En effet, la 

maison Bakanja Ville, porte d’entrée des 

OMM, avait l’habitude d’accueillir de nombreux 

externes, enfants mais aussi grands jeunes 

pendant la journée. Les plus jeunes ayant ac-

cès à un repas à  condition qu’ils participent 

au cours d’alphabétisation le matin ; et les plus 

grands pouvaient se laver, lessiver leurs vête-

ments, participer à un cours d’alphabétisation 

et faire du sport. La maison offrait en fait le 

seul espace de la ville où ils étaient les bien-

venus, où ils pouvaient venir pour se divertir, 

et se faire soigner s’ils tombaient malades. Cet 

espace leur est désormais interdit, mais nous 

ne voulons pas les abandonner pour autant. Il 

est vrai que nous avions toujours combattu la 

bienfaisance de rue, et sensibilisions la popu-

lation à ne rien donner aux enfants qui men-

dient… Mais le contexte a changé aujourd’hui 

avec le covid-19, et la maison Bakanja Ville a 

décidé de faire une exception :L’équipe socia-

le de la maison se rend désormais en journée 

trois fois par semaine dans leurs milieux res-

pectifs, pour leur distribuer des « kits de sur-



vie » comprenant notamment quelques bis-

cuits et du savon pour leur permettre de se 

nourrir un minimum et se laver… Chaque tour-

née est également l’occasion de les sensibili-

ser à la situation actuelle, la maladie, les ris-

ques encourus et les mesures hygiéniques à 

observer. 

 Ce plan de crise, concocté par les Salé-

siens, à travers l’organisation OMM, permettra 

d’apporter une assistance minimale à tous ces 

jeunes, particulièrement à risque face à ce vi-

rus et à cette crise économique, et mis de côté 

par le gouvernement. Cependant nos moyens 

sont limités et nous en appelons à votre géné-

rosité en cette période difficile : dons finan-

ciers ou bien en nature (biscuits, farine, savon, 

lait, sucre, lessive, etc) 

 Une autre solution, plus radicale, serait 

d’envisager un confinement général de tous 

les jeunes vivant actuellement sur la rue dans 

un espace en dehors de la ville en vue de les 

protéger complètement de toute contamination 

du virus.  

 Samedi 7 Mars nous fêtions les femmes 

à Bakanja Ville, et pas n'importe lesquelles! 

Les femmes et filles de la rue étaient à l'hon-

neur. Au programme de la journée : accueil 

d'une 20aine de filles en situation de rupture 

sociale et/ou familiale, conférences sur les 

droits de la jeune fille, sur les dangers de la 

rue, analyse des causes qui les poussent à 

être sur la rue, discussion sur les moyens à 

mettre en œuvre (études, formations cour-

tes...) et témoignage d'une ex-fille de la rue qui 

est maintenant mère de famille et professeure. 

 La société de gardiennage GSA nous a 

fait l'honneur de venir fêter avec nous en parti-

cipant à la journée et en échangeant chacune 

avec une fille. La fête a ensuite continué avec 

un repas, des rafraichissements et un pagne 

qui a été offert à toutes les participantes. 

Une belle façon de fêter la femme ! 

Journée de la Femme  

à  Bakanja Ville!     



 


