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E D I T O R I A L

Le niveau des réserves de grain dans
le monde est si bas que des conditions atmosphériques extrêmes aux
Etats-Unis ou autres pays exportateurs
pourraient résulter en une crise alimentaire mondiale l’année prochaine. C’est
l’avertissement que lancent les Nations
Unies. Nous sommes au début d’une
période de hausses des prix alimentaires
et de famine croissante. Les réserves
s’épuisent et la terre est le bien le plus
recherché. Nous glissons d’une période
d’abondance vers une période de pénurie…
A cause des moissons ratées dues aux
vagues de chaleur et à la sécheresse aux
Etats-Unis, en Ukraine et en d’autres
pays, les réserves de grain ont diminué
cette année à leur niveau le plus bas
depuis 1974. Les Etats-Unis ont maintenant une réserve en maïs historiquement basse, qui représente 6,5% de
la consommation prévue l’année prochaine.
Notre production est moins élevée
que notre consommation: les réserves
s’épuisent. L’arrivage est vraiment minime et les réserves mondiales sont particulièrement maigres. De ce fait il n’y
a pas de marge pour des circonstances
imprévues l’année prochaine.
Dans 6 des 11 dernières années, la con
sommation était plus élevée que la production, et les pays ont donc vu leurs
réserves s’amenuiser d’une moyenne
de 107 jours voici dix ans, vers une
moyenne de 74 jours récemment.
Les prix des cultures importantes
comme celles du grain et du maïs se
rapprochent du niveau de 2008, qui occasionnèrent des émeutes dans 25 pays
cette année-là. D’après des nouveaux
chiffres de la FAO, 870 millions de personnes sont sous-alimentées de par le
monde et la crise alimentaire sévit au
Moyen-Orient en en Afrique. Cette année la production de grain sera moins
élevée de 5,2% par rapport à l’année
dernière et les moissons de presque
toutes les autres cultures ont également
diminué, à l’exception du riz.

Un avertissement est lancé: le système
alimentaire mondial pourrait s’effondrer
à tout moment, ce qui représenterait la
sous-alimentation pour quelques centaines de millions de personnes en plus
et mènerait vers des émeutes. Le climat
n’est plus fiable et la demande alimentaire augmente si vite qu’un effondrement est inévitable. A moins d’intervenir d’urgence.
Jadis des pénuries alimentaires ont
miné des civilisations. Je crains que
nous soyons sur cette voie-là... D’après
divers experts les réserves alimentaires
s’effondrent à cause des spéculateurs
qui mettent la main sur des millions de
kilomètres carrés de terrain agricole bon
marché, sont responsables du dédoublement des prix alimentaires internationaux en dix ans et de la diminution
dramatique des réserves alimentaires.
Le prix des principales cultures, comme
le grain et le riz peut doubler dans les
20 ans qui viennent, ce qui serait catastrophique pour les millions de personnes qui dépensent une bonne partie de leur revenu en alimentation. La
géopolitique alimentaire prend vite le
dessus de celle du pétrole. La situation
n’est pas temporaire: nous entamons
un nouveau chapitre et les troubles
et émeutes qui en découlerons seront
de plus en plus fréquents. Les conflits
armés ne forment plus la plus grand
menace pour notre avenir, mais bien
le changement du climat, la croissance
démographique, les pénuries d’eau et
les prix alimentaires croissants.
Chers amis,
Une fois de plus, l’année s’achève. Plusieurs de nos partenaires offrent un
repas aux enfants, en plus de l’enseignement. Cette façon d’agir fait part
de notre stratégie intégrale. Pour eux il
s’agît de centaines, voire de milliers de
repas par mois. Une augmentation des
prix alimentaires et surtout des produits
de base, signifie pour eux une véritable
catastrophe. Très souvent ces repas
sont la seule alimentation convenable
que ces enfants reçoivent chaque jour.
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REFLEXION
L’esprit
s’enrichit
de ce qu’il reçoit,
le cœur
s’enrichit
de ce qu’il donne.
Victor Hugo

Bri èv ement dans ce num éro
⎮ Editorial
⎮ Les enfants de la rue
en RD du Congo
⎮ Kinshasa, un projet
d’encadrement global
pour un meilleur avenir…

Si ceux-ci viendraient à disparaître,
beaucoup d’enfants ne viendraient
plus au cours. Voilà pourquoi nous
lançons un appel pour votre aide
généreuse en ces temps de fêtes,
et de bons repas bien arrosés. Car
nous sommes conscients d’être

épargnés et il ne nous est pas possible d’imaginer ce qu’est la faim.
C’est le plus grand défi, car aussi
longtemps qu’on a faim, il n’y a pas
de santé, pas d’enseignement, pas
de perspectives d’avenir. Nous vous
remercions pour votre aide et vous

souhaitons un Joyeux Noël et une
Bonne Année. ■

Johanna Vandamme
Secrétaire générale

Les enfants de la rue en RD Congo
Enfance Tiers Monde soutient plu
sieurs partenaires qui offrent une
alternative aux enfants de la rue
en leur offrant une éducation.
Dans ce numéro de fin d’année
nous présentons des informations
concernant notre méthodologie
de réinsertion durable en Afrique
et plus particulièrement en Répu
blique Démocratique du Congo.
Enfants et jeunes de la rue, en rupture
avec leurs familles et leurs proches,
ont par conséquent un grand man
que d’affection. Ceci définit, en
grande mesure, leur comportement :
d’une part le risque de sombrer dans
la violence et les drogues, mais également leur réaction par rapport à une
proposition honnête d’amitié, ou par
rapport à une proposition visant à
exploiter ces enfants.
C’est justement ce grand besoin
d’affection chez l’enfant de la rue,
fille ou garçon et quel que soit son
âge, qui permet à l’adulte de tisser
un lien avec lui ou avec elle. C’est
une approche qui demande beaucoup de temps et d’engagement et
qui est forcément très personnelle. Il

faut d’abord construire une relation
de confiance avec l’enfant, et lui
offrir ensuite une réinsertion sociale,
adaptée à son cas, et toujours avec
respect pour sa personnalité, sa liberté, ses aptitudes et sa culture. Cette
approche personnelle n’est possible
que si on travaille en petites structures à échelle humaine, comme le
démontrent nos nombreuses expériences dans ce domaine.
L’intégration : l’accueil
Malgré le fait que la réunification
reste le principal objectif, il est un fait
qu’elle n’est pas toujours possible.
L’enfant ou ses parents sont trop
marqués par les raisons qui sont à la
base de leur mésentente. Souvent et
selon leurs superstitions, l’enfant est
accusé de sorcellerie et porte de ce
fait malheur dans la famille. Dans ce
cas il n’est pas possible d’envisager
une réinsertion. Ces enfants sont dès
lors accueillis dans des familles d’accueil ou dans des centres d’accueil.
Aller à l’école et suivre une formation sont des facteurs très importants dans le processus. L’enseignement professionnel veut apprendre

un métier à ces jeunes, qui leur
permettra de travailler comme indépendant plus tard, ou de trouver du
travail et d’ainsi subvenir à leurs besoins. La plupart des jeunes avec un
passé d’enfant de la rue, ne peuvent
plus suivre l’enseignement régulier,
de par leur retard scolaire et leur
âge avancé. Il est donc important
qu’ils reçoivent une formation dans
des centres informels de formation
professionnelle, ou auprès des artisans locaux où le niveau d’études est
adapté à leur personne.
L’indépendance
Comme pour les enfants qui ont eu
la chance de grandir et de se développer au sein de leur famille, l’indépendance vient aussi pour les jeunes
des familles d’accueil et des centres
d’accueils. ETM/KDW et ses partenaires ne veulent pas seulement
donner une chance à ses jeunes
d’apprendre un métier, mais veulent
aussi les suivre dans le chemin qui
mène vers leur autonomie. Les projets prévoient donc également une
éducati on au niveau de leurs droits
et leurs devoirs dans le cadre de leur
autonomie. ■

Kinshasa, un projet d’encadrement global
pour un meilleur avenir…
Notre partenaire, l’a.s.b.l. « Pont d’En
traide pour la Chaîne de Solidarité »
en sigle P.E.C.S. encadre des enfants
de la rue depuis 2005 dans les quartiers autour du marché Delvaux dans
la commune de Ngaliema.
Malgré les difficultés liées au manque
de ressources financières, les activités
se sont poursuivies en 2012 grâce à
l’équipe d’encadrement composée
de 3 travailleurs sociaux formés au
CAFES1, une cuisinière, un maître
couturier et le responsable de l’ECJ .
Le but principal du projet consiste
dans l’encadrement des enfants
de la maison Bongisa2 et des enfants de la rue du milieu ouvert

Des séances hebdomadaires d’éducation sont organisées pour les enfants
sur différents thèmes. Les filles qui
suivent des cours de coupe couture
ont aussi bénéficié de ces séances.

afin de les réintégrer ou de les
amener à une vie autonome.
Il y a 74 enfants de la rue qui sont
accueillis le dimanche et bénéficient
d’un repas chaud et d’une douche.
Ces enfants se présentent toutefois
d’une manière irrégulière.

Des jeunes filles et des mamans du
quartier sont également invitées à
certaines de ces séances, notamment
sur la prévention des grossesses précoces et des avortements.
Afin d’assurer les soins de santé aux
enfants, P.E.C.S. collabore avec la
mutuelle de santé MUSECKIN, où un
1
Centre Africain de Formation Supérieure des
Educateurs Sociaux.
2
Bongisa veut dire « construire », « se
développer » en lingala.

des encadreurs participe aux assemblées
générales de la mutuelle. Grâce à l’adhésion à cette mutuelle,
les enfants hébergés continuent à
bénéficier de soins de qualité à proximité de la maison Bongisa.

sées pour les jeunes du milieu ouvert
à la maison Bongisa, les éducateurs
sociaux se rendent dans différents
sites accompagnés par Papitcho, un
ex jeune de la rue et actuellement
en formation qui représente tous les
enfants de la rue du quartier. Une
permanence est assurée à la maison

continuent à être organisées. Les
activités sportives de football se poursuivent notamment pour oc
cuper
les enfants pendant les vacances. Le
ballet folklorique continue également
ses entraînements réguliers… Une
petite bibliothèque et des vidéos sont
à la disposition des jeunes dans la
maison d’accueil Bongisa.
Depuis début 2012, P.E.C.S. a accompagné au total 69 enfants et jeunes
dans l’éducation formelle et 23 dans
la formation non formelle dans
différentes institutions.
Education formelle : 24 enfants en
primaire, 14 jeunes en secondaire et
27 jeunes au niveau humanité. De
plus, 4 jeunes suivent des études universitaires.
20 jeunes filles sont en apprentissage de coupe couture dans l’atelier
propre à P.E.C.S. et 3 garçons suivent
un apprentissage en menuiserie et en
garnissage.

Les séances du ballet folklorique, où participent filles et garçons attirent toujours beaucoup
de spectateurs du quartier…

Les enfants du milieu ouvert sont reçus au centre Kabongo de Binza Delvaux où les soins de santé sont gratuits. En plus des rencontres organi-

Bongisa par un membre de l’équipe
éducative à l’écoute des jeunes.
Des « ballades thérapeutiques » pour
les enfants qui s’adonnent à la drogue
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Toute l’équipe bénéficie par ailleurs
de la possibilité de se former et se
professionnaliser de façon continue.
De plus, P.E.C.S. adhère aux, et collabore avec, des organisations spécialisées dans le domaine des enfants des
rues/des droits de l’enfant.

Les activités sont entièrement menées par du personnel « congolais ».
Le projet est donc inscrit socialement,
administrativement,
sociologiquement dans la vie kinoise, il atteint
ses objectifs sans la présence permanente d’un expert étranger et est supervisé sans aucun frais, une à deux
fois par an par un membre d’ETM.
Mais la nature des activités d’éducation, d’hébergement, de soins ne
permet pas au projet de s’auto suffire, bien que des activités génératrices de revenus telles que l’atelier
de coupe couture, tendent à réduire
les frais généraux récurrents.
Afin d’être moins dépendant de bailleurs de fonds externes, notre partenaire a décidé de lancer plusieurs

microprojets générateurs de revenus
en impliquant les enfants, ce qui est
tout à son honneur. La nourriture
représente près de 25% du budget
de fonctionnement et les prix ayant
flambé ces derniers mois, il devient
très difficile de donner 3 repas par
jour aux enfants résidants à Bongisa.
Nous osons faire appel à votre générosité en cette fin d’année pour aider
P.E.C.S. à assurer une alimentation
équilibrée et suffisante pour tous les
enfants ciblés par le projet. En son
nom, mille mercis ! ■

Johanna Vandamme

Si vous souhaitez soutenir ce projet, merci de mentionner « PECS 2013 »
lors de votre versement.

Toutes nos félicitations au Groupe de
Services Barroo à l’occasion de son
25ième anniversaire.
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Signalons que les résultats sont tou
jours aussi remarquables avec 99%
de réussites en primaire; secondaire
et humanité.
Ces beaux résultats scolaires sont dus
au choix de bonnes écoles, au suivi
scolaire intensif réalisé tout au long
de l’année scolaire par les éducateurs
et aux enfants qui ont appris à lutter
pour survivre dans les rues de Kinshasa…

