SOUS LA PRÉSIDENCE DE S.A.R. LA PRINCESSE DE HANOVRE

PROTECTION

Prise en charge et Réinsertion des jeunes
filles des rues accusées de sorcellerie
- Kinshasa

Réinsertion des enfants en
situation de rue

R D CONGO
Kinshasa

DURÉE
2013-2016

PARTENAIRES
• Centre Vivre et Travailler
Autrement (VTA)
• Réseau des Éducateurs
des Enfants et Jeunes En
situation de Rue (REEJER)

BÉNÉFICIAIRES
• 30 jeunes filles prises en
charge au sein du Centre
VTA
• 17 jeunes filles scolarisées
et réinsérées dans leur
famille.

FINANCEMENTS
2013 .... : 18 750 €
2014 ...... : 6 250 €
2015 ...... :

7 000 €

2016 ....... : 21 000 €
TOTAL

53 000 €

FICHE 			
PROJET

CONTEXTE
Kinshasa est tristement connue pour ses enfants dits « sorciers ». Pauvres parmi les
pauvres, ces enfants rejetés par leurs familles et mis au banc de la société hantent
les rues de la capitale, en situation de survie.
Profondément ancrée dans les mentalités, cette croyance dénote la peur de certains
adultes en grande difficulté envers certains de leurs enfants, qu’ils jugent responsables de la situation dans laquelle ils se trouvent et des difficultés qu’ils doivent
surmonter.
Les « enfants-sorciers » perdent alors leur statut d’enfant, ils deviennent des démons,
des esprits malfaisants dangereux pour leur entourage.
Près de 10.000 jeunes filles dites « sorcières », âgées de 10 à 17 ans, hantent les rues
de Kinshasa. La survie dans ce milieu des plus hostiles passe le plus souvent par la
prostitution, ou encore la vente de leur propre enfant.
En juin 2013 S.A.R. la Princesse de Hanovre effectuait un déplacement en République
Démocratique du Congo et a eu l’occasion de rencontrer les responsables du Réseau
des Educateurs des Enfants et Jeunes En situation de Rue (REEJER) et de visiter
différentes structures de prise en charge des enfants des rues.
De cette rencontre, et particulièrement affectée par le sort réservé aux jeunes filles
dites « sorcières », la Présidente de l’AMADE Mondiale a souhaité que l’AMADE puisse
prendre une part active à leur protection par l’appui au Centre Vivre et Travailler
Autrement (VTA).

OBJECTIF
Contribuer durablement à la réinsertion sociale de jeunes filles en situation de rue
accusées de sorcellerie, issues des quartiers défavorisés de Kinshasa.

SOUS LA PRÉSIDENCE DE S.A.R. LA PRINCESSE DE HANOVRE

RÉSULTATS OBTENUS
Depuis le début du projet en 2013:
- 30 jeunes filles sont prises en charge au sein du centre VTA (hébergement, alimentation, accès à l’école et aux soins).
- 14 jeunes filles ont été réinsérées au sein de leur famille et sont scolarisées dans
des établissements scolaires et universitaires de Kinshasa.
- 3 jeunes filles ont pu achevé leur cursus scolaire et universitaire.
- Le centre a été réhabilité.

TÉMOIGNAGES

“

Clarisse MBUMBA
Je réponds au nom de Mbumba Clarisse, je suis
ancienne de VTA, j’ai fait 4 ans au centre VTA, maintenant je suis en famille. Je continue mes études. Je
suis en 6e commerciale administrative, c’est l’année
terminale. C’est le centre qui paie pour moi les frais
scolaires grâce à la générosité de l’AMADE Mondiale.
Je souhaite continuer mes études universitaires, à
l’université je ferai la gestion informatique.
Je remercie beaucoup la sœur Magda pour son appui
financier, moral ; je remercie aussi le centre VTA pour
son aide ; c’est grâce à lui que je sais lire et écrire.
Que le bon Dieu accorde à la sœur Magda une longue
vie pour qu’elle continue toujours à nous aider et à
AMADE Mondiale plus de moyens financiers. Tous mes
remerciements ».

“

Prisca BAMONA
Je dis merci à AMADE de m’avoir supportée cette
année. J’avais des difficultés pour payer les frais
scolaires mais votre aide m’a apporté beaucoup de
choses telles que la joie, paix, stabilité, espoir et goût
de continuer mes études dans le calme.
C’est pourquoi j’ai bien travaillé et obtenu 73%,
troisième de la classe. L’année prochaine je passe en
2e secondaire. Merci ».

BUDGET

AMADE Mondiale

Villa Beausite, 4 rue des Iris - MC 98 000 Monaco
Tél. +377 97 70 52 60 - Fax : +377 97 70 52 71
Email : info@amade-mondiale.org

2013-2014

2015-2016

Hébergement des 30 jeunes filles

6300 €

18 975 €

Scolarisation des 17 jeunes filles

4 000 €

6.025 €

Prise en charge des salaires
de 5 travailleurs sociaux

14 700€

0€

Réhabilitation du centre		

3 000 €

TOTAL		

53 000 €

www.amade-mondiale.org

