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DÉFINITIONS

• Les enfants de la rue vivent et habitent dans 
la rue

• Les enfants dans la rue travaillent dans la rue 
mais ont une famille et un domicile

• Les enfants à la rue sont en situation de 
fugue temporaire mais peuvent finir par 
rester dans la rue

• Certains enfants peuvent aussi vivre avec 
leur famille dans la rue, ou dans un refuge 
pour enfants des rues ; certains travaillent ou 
vont à l’école (Wikipedia)

La stigmatisation fait référence à tout compor-
tement social ou attitude visant à discréditer une 
personne, à la blâmer publiquement. 

La discrimination se réfère au domaine du droit 
de la loi. Elle consiste à restreindre les droits de 
certains en appliquant un traitement spécifique 
défavorable.

Le saviez-vous
• 150 millions d’enfants vivent dans la rue à 

travers le monde d’après les Nations-Unies
• Entre 25 000 et 35 000 enfants vivent dans 

les rues de Kinshasa, un chiffre qui a presque 
doublé en 10 ans. Le phénomène serait 
récent. D’après le REEJER, avant les années 
1970, très peu d’enfants vivaient dans la rue. 

• Des milliers d’enfants vivent dans les rues 
des autres villes de la RDC, comme Goma ou 
Lumbumbashipar exemple. 

• D’après le REEJER, environ 3 000 children 
sont réunifiés avec leurs familles chaque an-
née à Kinshasa, alors que 6000 arrivent dans 
la rue durant la même période. 

POURQUOI LES ENFANTS ARRIVENT-ILS DANS LA RUE? 

• Une multitude de raisons sont invoquées 
pour expliquer qu’un enfant se retrouve dans 
la rue. Certaines sont d’ordre familiales 
comme le décès d’un parent ou un remar-
iage, mais elles sont souvent plus profondes 
et en majorité d’ordre économique. 

• L’extrême précarité économique des 
familles. La famille (élargie ou non), qui a 
été pendant longtemps la principale source 
de protection de l’enfant, manque de plus en 
plus de moyens pour assurer cette fonction. 
Cela s’explique notamment par l’aggravation 
des conditions d’ordre économique, pré-
carité, extrême pauvreté, le chômage des 
parents, ainsi que par le manque de loge-
ment adéquat. En RDC, 63% de la population 
vit sous le seuil de pauvreté d’un dollar par 
jour et d’après le REEJER, 70% de la popu-
lation en âge de travailler à Kinshasa est au 
chômage. 

• Les tensions politiques. Le budget de l’État 
de 2017, s’élevait à 6 milliards de dollars pour 
une population de plus de 71 millions d’hab-
itants. Seul 2% de ce budget est consacré 
au secteur social, et personne ne connait les 
chiffres exacts attribués à la protection so-
ciale de l’enfant. Tout enfant déjà vulnérable 
est d’autant plus fragilisé. 

• La fragilité des familles. A cela,s’ajoute la 
situation de grande fragilité des familles 
(divorces, familles recomposées, familles 
monoparentales, familles déchirées par le 
décès d’un des parents) ce qui fait que cer-
tains parents n’arrivent plus à assumer leur 
responsabilité envers leurs enfants, provo-
quant l’abandon et la démission parentale. 
Le phénomène des marâtres est très souvent 
évoqué comme raison poussant un enfant 
à la rue et souvent lié au phénomène des 
enfants dits-sorciers (voir encadré suivant). 



LE PHÉNOMÈNE DES ENFANTS DITS-SORCIERS 

Selon Human Right Watch, 70% des enfants vivant dans la rue ont été accusés de sorcellerie dans leur 
famille. Les églises de réveil et sectes incitent les familles à rejeter leurs enfants en dehors du cercle familial 
et par conséquent dans la rue sous prétexte de sorcellerie.

LES FILLES DANS LA RUE 

D’après l’UNICEF, près de 45% des enfants vivant dans les rues de Kinshasa sont des filles. Elles sont 
particulièrement vulnérables, notamment aux violences sexuelles et au VIH-SIDA. Certaines ont recours à 
la prostitution pour vivre. Peu de programmes se focalisent sur leurs problèmes, notamment en terme de 
santé sexuelle et reproductive. Beaucoup ont elles-même des enfants (filles-mères) qui sont souvent retirés 
à leurs mères et placés. 

LA LÉGISLATION SUR LES DROITS DE L’ENFANT EN RDC 

Les Droits de l’Enfant figurent en bonne place dans 
les textes de loi et nationaux et internationaux 
ratifiés par la RDC, mis la connaissance de ces 
textes et leur application reste souvent lettre 
morte, surtout quand il s’agit des enfants les plus 
vulnérables, comme les enfants vivant dans la rue, 
d’où l’importance d’activités de plaidoyer pour que 
ces droits soient mieux respectés. 

• La Convention Internationale Relative aux Droits 
de l’Enfant. Adoptée en 1989 et ratifiée par 
la RDC en 1990, ce texte reconnaît les moins 
de 18 ans comme porteurs de droits sociaux, 
économiques, civils, culturels et politiques – 
des droits fondamentaux, obligatoires et non 
négociables. Les principaux droits mentionnés 
dans la Convention sont les suivants:

• Droit à une identité
Chaque enfant a droit à un nom et une 
nationalité pour qu’il soit toujours protégé et 
pris en charge par son pays. 
• Droit à la santé
Chaque enfant doit pouvoir être soigné s’il 
est malade, être suffisamment nourri, être 
protégé de la drogue et avoir des conditions 
de vie qui ne sont pas dangereuses pour sa 
santé.
• Droit à l’éducation
Tout enfant a le droit d’aller à l’école et 
d’avoir accès à des connaissances qui 
l’aideront à préparer sa vie d’adulte.
• Droit à la vie en famille

Tout enfant a droit à être entouré de 
personnes qui l’aiment et s’occupent de lui, 
en premier lieu sa famille, ou des personnes 
chargées de la remplacer lorsque c’est 
impossible.
• Droit d’être protégé de la violence 
Chaque enfant doit pouvoir être protégé de 
la violence, venant de son entourage ou de 
toute personne qui voudrait lui faire du mal. 
Il ne doit jamais être obligé de subir ou de 
faire subir de mauvais traitements, ni aucun 
acte de violence physique ou sexuelle.
• Droit de s’exprimer
Tout enfant doit pouvoir exprimer ce qu’il 
pense et ressent. Il a également le droit 
d’avoir des informations sur le monde qui 
l’entoure et d’en parler.
• Droit d’être protégé de l’exploitation
Un enfant ne doit pas être obligé de 
travailler dans des conditions difficiles et 
dangereuses pour survivre ou faire vivre sa 
famille.
• Droit à l’égalité et au respect des 
différences 
Tout enfant a les mêmes droits, quelles que 
soient les différences de race, de couleur de 
peau, de religion, de langue ou de culture, 
qu’il soit un garçon ou une fille, qu’il soit 
handicapé ou bien portant.
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• En 2009, la RDC passe une Loi portant sur la 
Protection de l’Enfant. Cette loi veut « garantir 
à l’enfant le droit de bénéficier des différentes 
mesures à caractère administratif, social, 
judiciaire, éducatif, sanitaire, et autres visant 
à le protéger de toutes formes d’abandon, de 
négligence, d’exploitation, et d’atteinte physique, 
morale, psychique et sexuelle.

• L’Article 160 de la Loi portant 
sur la Protection de l’Enfant, protège 
spécifiquement les enfants de l’accusation 
de sorcellerie et détermine les punitions à 
l’encontre des coupables. 

RESSOURCES

Les organisations travaillant avec les enfants vivant dans la rue à 
Kinshasa: 

ORPER (Oeuvre de Reclassement et de Protection des Enfants de la Rue)

REEJER (Réseau des éducateurs des enfants et jeunes de la rue)

Ndako Ya Biso
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• Les causes qui entraînent les enfants dans la rue
• La stigmatisation des enfants vivant dans  la rue
• Les enfants vivant dans la rue et l’accès aux services de base: santé, 

éducation
• Les enfants vivant dans la rue et le droit de vivre en famille
• Les enfants vivant dans la rue et le travail
• Le phénomène des enfants dit-sorciers et le rôle des églises 

Comment parler de la stigmatisation des enfants 
vivant dans la rue? 

• Les causes de la stigmatisation par les populations: méconnaissance du problème, 
mythes (enfants dits-sorciers), vol et autres larcins

• La stigmatisation par les autorités (police…)
• Les types de stigmatisation : violence, rejet, exclusion
• Les conséquences émotionnelles de la stigmatisation (dépression, agressivité, vio-

lence…)
• Les initiatives pour contrer cette discrimination (MYM, activités de sensibilisation, 

réintégration…)
• Exemples où les populations locales ne stigmatisent pas les enfants vivant dans la rue 

(Gambella)

DIFFÉRENTES FAÇONS DE PARLER DES 
RÉALITÉS DE LA VIE DES ENFANTS 
VIVANT DANS LA RUE EN RDC

Objectif du micro-trottoir 
Obtenir de nombreuses opinions sur un 
sujet. 

À qui parlez-vous
N’importe qui dans la communauté

Question
• Pensez-vous que les enfants des rues 

sont stigmatisés ? Si oui, pensez-vous 
que cela est justifié?

But du commentaire audio 
Obtenir l’opinion des gens sur un sujet 
qui leur tient à cœur.

À qui parlez-vous
Un chercheur de REEJER qui décrit la 
stigmatisation des enfants dont il est 
témoin et explique quelles en sont les 
causes et les conséquences pour les 
enfants.

FORMATS 

SE PRÉPARER 
POUR L’ÉMISSION

CHOISIR UN ANGLE 

MICRO-TROTTOIR COMMENTAIRE AUDIO 
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La stigmatisation des 
enfants vivant dans la rue. 



Objectif du portrait audio 
Obtenir un compte rendu à la première personne sur l’expérience, la passion ou le parcours 
de quelqu’un. Les profils audio visent souvent à inspirer. 

À qui parlez-vous
Un éducateur d’ORPER explique comment il tente de combattre la stigmatisation à 
l’encontre des enfants vivant dans la rue, ses défis et victoires. 

Questions à poser pour inciter la personne à réfléchir avant d’enregistrer son profil 
• Quelle est la situation dans les quartiers dans lesquels vous travaillez? 
• Quelles sont à votre avis les causes majeures de la stigmatisation? 
• Comment cette stigmatisation se manifeste-t-elle? 
• Comment tentez-vous d’assurer une meilleure cohabitation entre les enfants et les hab-

itants du quartiers?
• Quels sont vos résultats? Voyez-vous un changement? 

Veuillez s’il vous plaît vous référer aux questions d’interview dans « Comment présenter 
votre programme »

PORTRAIT AUDIO 

COMMUNIQUÉ D’INTÉRÊT PUBLIC (CIP) OU SPOT

L’objectif d’un Communiqué d’Intérêt Public (CIP) 
Créer un message pour sensibiliser le public. 

FORMATS 

GUIDE DE PRODUCTION RADIO
STIGMATISATION DES ENFANTS 
DE LA RUE EN RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE DU CONGO



[INTRO:] 
Présentateur 1: Il est tout juste [HEURE] et vous 
êtes juste à l’heure pour [NOM DU PROGRAMME] sur 
[STATION RADIO]. Je m’appelle [NOM]. 
Présentateur 2: Et je suis [NOM], l’émission 
d’aujourd’hui porte sur la stigmatisation des enfants 
vivant dans la rue. C’est un sujet essentiel car il nous 
touche tous, nous qui vivons ou avons vécu dans la 
rue. Nous avons tous vécu sous le regard lourd, les 
insultes, voir les mauvais traitements des riverains 
dans les communautés dans lesquelles nous vivons...
et je suis sur que les 30 000 enfants qui vivent dans 
les rues de Kinshasa aujourd’hui connaissent le même 
problème.
Présentateur 1: C’est exact. Comme si ça n’était déjà 
pas assez difficile d’être chassé de chez soi et d’avoir 
à survivre dans la rue, on doit aussi subir les mauvaise 
traitements des personnes autour, et les mensonges 
de certaines églises qui ne font que mettre de l’huile 
sur le feu avec leurs accusations de sorcellerie. Ce sont 
des personnes qui souvent nous jugent à tort et n’ont 
aucune idée de pourquoi nous sommes dans la rue...
Présentateur 2: ...et des personnes qui oublient 
souvent que tout enfant à les mêmes droits, et que 
parce qu’il est un enfant, il est du devoir de tous 
d’aider à faire respecter ces droits. 
Présentateur 1: Exactement! Nous ne disons pas que 
tous les enfants vivant dans la rue sont des saints 
et que des fois, les riverains ont de bonnes raisons 

d’être en colère. Mais je pense que si ces personnes 
comprenaient ce qui nous a poussé dans la rue, peut-
être qu’ils seraient moins durs. Mais pour l’instant, 
nous allons essayer de comprendre quelles sont les 
causes de cette stigmatisation avec notre premier 
invité.
[INTRODUCTION DU COMMENTAIRE AUDIO]
[PASSER LE COMMENTAIRE AUDIO] 

[CONCLUSION:]
Présentateur 1: Aujourd’hui, nous avons vraiment 
essayer de comprendre ce qui fait que certaines 
personnes stigmatisent les enfants des rues plutôt que 
de les protéger et nous avons réalisé que c’est souvent 
un problème de manque d’information ou à cause de 
la mauvaise réputation, parfois justifiée des enfants 
qui vivent dans la rue. Mais cela a des répercussions 
terribles!

Présentateur 2: Tout à fait ! Et c’est pour cela que 
nous avons de telles émissions, pour que les gens 
changent leur perception!

Présentateur 1: La semaine prochaine, [JOUR] à 
[HEURE], nous parlerons de [SUJET DU PROGRAMME 
DE LA SEMAINE SUIVANTE]. Au revoir et à la semaine 
prochaine! 

Utilisez les émissions radio que vous avez produites, les 
recherches que vous avez menées, ainsi que le script et les 

questions suggérées, pour écrire votre propre script. 

COMMENT 
PRÉSENTER 

VOTRE ÉMISSION 



ÉTHIQUE ET 
CONSENTEMENT

Ceci est un sujet particulièrement 
sensible. Veillez donc à assurer 

l’anonymat des personnes que vous 
interviewer si nécessaire. 

Transition musicale
Introduction 

générale

Intro micro-trottoir
Micro-trottoir 

Conclusion micro-trottoir 

Intro commentaire audio
Commentaire audio

Conclusion commentaire audio
Transition musicale & jingle

Intro interview (ou intro portrait 
audio)

Interview (ou portrait audio)
Conclusion interview (ou conclusion 

portrait audio)

Transition musicale 
& jingle

CIP/SPOTConclusion 
générale 

Musique de fin

PRÉSENTATION DU PROGRAMME



FORMATS POUR ACTIVITÉS DE SENSIBILISATION

JINGLE D’IMPACT

INVITÉ INTERVIEW

Objectif de l’interview 
 Une interview est une conversation 
en tête à tête où des questions 
sont posées par l’intervieweur et 
des réponses sont données par la 
personne interviewée.

Objectif du Jingle d’impact
Un jingle est une courte chanson ou 
un court morceau facile à chanter 
et à retenir, avec un message clair. 

Objectif de l’invité  
C’est quelqu’un qui peut partager des 
connaissances expertes sur la déclaration 
d’impact, ou peut raconter une histoire 
personnelle liée à l’énoncé de l’impact. 
Exemple d’invité : Un chercheur/directeur 
de reejer.

Suggestions de questions pour une 
interview avec un chef d'entreprise de 
la communauté 
• Qu'est-ce que la culture financière 

pour vous?
• Comment décririez-vous votre 

culture financière lorsque vous avez 
commencé à gérer vos finances?

• Comment vos connaissances sur les 
finances ont-elles changé depuis? 

• Avez-vous eu accès à des ressources 
et à des opportunités pour en 
apprendre davantage sur les 
finances dans la communauté ? 
Quelles ont été ces ressources et ces 
opportunités? 

• Quels ont été les défis auxquels 
vous avez dû faire face dans la 
gestion de vos finances? 

• Auprès de qui (banques, 
organisations, personnes, etc.) avez-
vous trouvé du soutien pour faire 
face à ces défis? 

• Si des jeunes voulaient en savoir 
plus sur la culture financière, vers 
qui les orienteriez-vous? 
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Quelques questions à poser à l’invité, 
sur lesquelles il pourra réfléchir avant le 
programme: 
• Quelles sont les causes majeures de 

la stigmatisation des enfants vivant 
dans la rue à Kinshasa? Pourquoi les 
gens stigmatisent?

• Qui stigmatise en particulier 
(riverains, police, vendeurs)? 

• Quelles sont les principales formes 
de stigmatisation?

• Quel type d’enfants sont stigmatisés 
en particulier?

• Y-at-il des initiatives ou des 
organisations qui essayent de faire 
évoluer les mentalités? Si oui, ont-
elles des résultats positifs?

• Avez-vous vu une évolution ces 
dernières années? Positive ou 
négative?



FORMATS POUR ACTIVITÉS DE SENSIBILISATION

TABLE RONDE JEU DE RÔLE 

Objectif de l’interview 
 Une interview est une conversation 
en tête à tête où des questions 
sont posées par l’intervieweur et 
des réponses sont données par la 
personne interviewée.

Objectif de la table ronde:
Une table ronde implique un groupe de 
personnes discutant d’un sujet devant 
un auditoire. Du temps est généralement 
dédié aux questions du public à la fin. 
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Qui est présent autour de la table: 
• Un expert qui a conduit une recherche 

sur la stigmatisation
• Un psychologue qui peut expliquer 

les effets de la stigmatisation sur les 
enfants

• Un éducateur de rue qui décrit 
la réalité de la stigmatisation au 
quotidien

• Un enfant qui peut parler de son 
expérience

• Un représentant d’un comité de 
riverains qui explique les problèmes 
rencontrés dans son quartier et les 
solutions potentielles

Exemples de questions d'ouverture pour 
le panel: 
• 
• Nous savons que la stigmatisation 

des enfants des rues à Kinshasa est 
un réel problème. Quelles sont selon 
vous les causes de cette stigmatisa-
tion? 

• Comment la stigmatisation se mani-
feste-t-elle?

• Comment pensez-vous que cette stig-
matisation peut-être combattue?

Fournir un scénario qui permet à 
l'auditoire de « jouer » un point de la 
déclaration d’impact.
Décidez du nombre de personnages 
requis et définissez la scène dans 
laquelle les « acteurs » choisis parmi 
le public joueront l'énoncé. Il s'agit 
vraiment une improvisation, et les « 
acteurs » du public l’inventent au fur 
et à mesure.

Scénario : Sarah, 14 ans vit et travaille 
près du marché Gambella. Elle tente 
de subvenir à ses besoins en faisant 
la vaisselle pour les mamans qui ont 
des petits restaurants dans le marché. 
Elle est connue et respectée dans 
le marché mais un jour, un nouveau 
garde est employé à l’entrée du 
marché et la traite de voleuse chaque 
matin lorsqu’elle passe devant lui. 
Les vendeurs autour de l’entrée 
commencent à faire de même. 

Que conseilleriez-vous à Sarah 
et pourquoi?
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[INTRO:] 

[PASSER LE JINGLE D’IMPACT] 
Présentateur 1: Bonjour à tous et merci de vous être 
joints à nous pour cet événement de sensibilisation sur 
le thème de la stigmatisation des enfants vivant dans 
la rue. Je m’appelle [NOM] et je serai votre hôte tout 
au long de notre rencontre avec...
Présentateur 2: ...[NOM], [NOM PRESENTATEUR 1] 
et moi vivons dans la rue et sommes affectés tous les 
jours par les quolibets des passants et parfois leurs 
violences, qui violent tous nos droits au respect et à la 
dignité. Et je suis sur que les 30 000 enfants qui vivent 
dans les rues de Kinshasa aujourd’hui connaissent 
le même problème.C’est pourquoi nous sommes ici 
aujourd’hui avec vous, pour réfléchir ensemble à 
comment faire cesser cette stigmatisation quotidienne. 
Présentateur 1: C’est exact. Comme si ça n’était déjà 
pas assez difficile d’être chassé de chez soi et d’avoir 
à survivre dans la rue, on doit aussi subir les mauvaise 
traitements des personnes autour, et les mensonges 
de certaines églises qui ne font que mettre de l’huile 
sur le feu avec leurs accusations de sorcellerie. Ce sont 
des personnes qui souvent nous jugent à tort et n’ont 
aucune idée de pourquoi nous sommes dans la rue...
Présentateur 1: Cette rencontre à pour but de 
déclencher un dialogue et de mieux comprendre ce 
qui cause cette stigmatisation. C’est ce que notre 
premier invité va nous expliquer. 
[INTRO DE L’INVITE] 
[INVITE] 
[CONCLUSION DE L’INVITE] 

Présentateur 1: Merci de nous aider à comprendre les 
causes profondes de cette stigmatisation constante 
des enfants des rues. 
Présentateur 2: Nous voyons aussi que les causes en 
sont multiples et que les gens ne sont pas toujours 

mal intentionnés, mais aussi parfois mal informés! Et 
il est vrai que certains enfants vivant dans la rue nous 
donnent à tous une mauvaise réputation!
Présentateur 1: Absolument ! C’est pour cela que 
ce genre de dialogue est essentiel, pour mieux se 
comprendre les uns, les autres et mieux comprendre 
nos points de vue. C’est d’ailleurs ce que nous allons 
faire avec cette table ronde que vous nous proposons. 

[INTRO DE LA TABLE RONDE] 
[TABLE RONDE] 
[CONCLUSION DE LA TABLE RONDE] 
[PASSER LE JINGLE D’IMPACT] 
[Continuez avec votre propre script selon le plan du 
programme de sensibilisation ci-dessous] 
[CONCLUSION:] 

Présentateur 1: Aujourd’hui, nous avons appris 
beaucoup de choses sur les causes, manifestations et 
conséquences de la stigmatisation des enfants vivant 
dans la rue.

Présentateur 1: Ce qui est sûr c’est que de telles 
attitudes affectent beaucoup des enfants qui sont 
déjà fragiles. Alors, il est essentiel que les gens 
comprennent que stigmatiser ne fait qu’aggraver le 
problème. Ce dont ces enfants ont besoin, c’est de 
compassion et d’aide! Et tous ensemble, nous pouvons 
faire changer les mentalités! Nous comptons sur vous 
pour faire passer le message!

[JOUR] à [HEURE] et [LIEU]. Nous discuterons de 
[SUJET DE L’ACTIVITE SUIVANTE]. Merci de vous être 
joints à nous aujourd’hui, nous espérons vous retrouver 
la fois prochaine !

Présentateur 2: Au revoir et à la prochaine fois !

Utilisez les émissions radio que vous avez produites, les 
recherches que vous avez menées, ainsi que le script et les 

questions suggérées, pour écrire votre propre script. 

COMMENT 
PRÉSENTER 

VOTRE ACTION DE 
SENSIBILISATION 



1. Si des informations incorrectes apparaissent 
dans l’un de vos formats, comme le jeu de rôle ou 
la table ronde, corrigez-les. Ne laissez pas votre 

public partir avec des idées fausses. 
2. Une fois que vous avez finalisé votre script, vos 
artistes, le plan de votre activité de sensibilisation 

et préparé tous vos formats, vous pouvez 
commencer votre émission en direct! 

Intro de l’invité
Invité

Conclusion de l’invité 

Introduction 
générale Musique

Jingle d’impact 
Intro de la table ronde

Table 
Conclusion de la table ronde

Jingle d’impact 
Musique/live 

Intro Jeu de rôle
Jeu de rôle 

Conclusion du Jeu de rôle 

Conclusion 
générale 

Jingle d’impact 

PLAN DE L’ACTIVITÉ DE SENSIBILISATION 

Le plan de l'activité de sensibilisation est une sorte de carte destinée à vous aider à ne pas perdre le fil 
lors de votre activité. C'est une liste des éléments et l'ordre dans lequel ils vont se produire dans l'activité 

de sensibilisation. Voici un exemple d'activité d'une heure. 


