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La Promotion des pratiques sexuelles saines dans le milieu des enfants
vivant dans la rue.
Jean Jacques KANDALA LUPWANA, La Lutte contre l’Insalubrité et la Dé
orientation des Jeunes. LUC.I.O./ONG. Email :okandala@yahoo.fr

Problématique : La pandémie du Sida et des infections ou maladies
sexuellement transmissible (IST ou MST) constitue un
problème majeur de Santé Publique à Kinshasa.
Les enfants vivant dans la rue constitue la catégorie des personnes la plus
exposée à ce fléau car ne disposant d’aucune information et ne bénéficiant pas
d’une attention significative à cet effet de la part des structures appropriés, il
n’existe pas code Congolais de droits des enfants pouvant leur permettre de
réclamer leur droit. Mais aussi que ces enfants sont la cible vulnérable de
plusieurs abus tels que : les menaces policières, assassinat, viol, enlèvement,
rejet, abondan, violence sexuelle, des rapports sexuelles précoce, avortement,
délinquance sexuelle ; etc.
A cet effet, la LUC.I.O a fait de la promotion des pratiques sexuelles
saines son cheval de bataille. Afin d’instaurer une sexualité responsable dans le
milieu des enfants vivants dans la rue, la LUCIO entreprend des actions à
protéger contre les lourdes conséquences Du Sida.

Photo 1 : Assainissement de l’environnement par les enfants de la rue et les membres de la LU.C.I.O
en collaboration avec l’hôtel de ville de Kinshasa.
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BUT :
- Informer les enfants vivant dans la rue sur l’existance des MST/ SIDA,
l’utilisation des moyens d’éviter le MST/ Sida, les avantages de se
protéger,
- Apprendre aux enfants vivant dans la rue le sens de la vie et son caractère
sacré, leur (import) rôle dans la société en leur impliquant et formant au
travail.

OBJECTIFS :
- Promouvoir la connaissance du SIDA et des MST dans le milieu des
enfants vivant dans la rue.
- Promouvoir l’utilisation des préservatifs comme moyen efficaces pour se
protéger contre le SIDA.
- Promouvoir les mœurs
- Promouvoir la famille comme seule cadre de protection
- Promouvoir les campagnes de sensibilisation sur le SIDA
- Réintégrer et traiter les enfants vivant dans la rue.

Photo 2 : Assainissement de l’environnement par les enfants de la rue et les membres de la LU.C.I.O
en collaboration avec l’hôtel de ville de Kinshasa.

METHODOLOGIE DU TRAVAIL
Les enfants vivant dans la rue se caractérisent souvent par la violence,
l’incompréhension, l’intolérance, le vol. Il n’est pas toujours facile de les
approcher sans une stratégie. Pour s’en sortir, la LU.C.I.O a organise des

3

travaux d’assainissement et de fois en collaboration avec le service de salubrité
de l’Hôtel de Ville de Kinshasa. Ces travaux consistent au ramassage des
sachets ou déchet solide, curage des caniveaux, enlèvement des immondices. Au
cours de ceux – ci, la LU.C.I.O leurs transmet des informations sur le SIDA et
les MST tout en leur distribuant des préservatif, Tee – shirt et un perdiem en vue
de leur permettre d’avoir une sexualité responsable. A l’issue de ces travaux,
une invitation à la prochaine séance doit leur être donné. Outre cela, les
projections des films dans les grandes artères sont organisées mensuellement, où
les enfants vivant dans la rue sont informés sur le SIDA ;
PERSPECTIVES
La LUCIO est une organisation à vocation sanitaire et institutionnelle la création
de centre d’accueil par la prise en charge des enfants vivant dans la rue s’avère
très importante dans la mesure où cette prise en charge constituera à la
formation, la réduction.
Etendre la sensibilisation sur toute la capitale par la distribution des matériels et
à la prise en charge de la jeunesse par la création d’un centre d’accueil « C.E.R »
Centre d’Encadrement et la Réinsertion des jeunes pour permettre à cette
catégorie de la population de trouver un cadre idéal pour leur formation et
encadrement.
La création d’une société d’assainissement de l’environnement dans laquelle
seule les enfants de la rue seront employés. (à partir de 18 ans).

Photo 3 : Assainissement de l’environnement des enfants de la rue et les membres de la LU.C.I.O.
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Photo 4 : Campagne de sensibilisation des enfants de la rue sur la promotion des pratiques
sexuelles saines en collaboration avec les médecins sans frontières/Belgique, l l’association
Familly Heats International (F.H.I) et l’ ’Hôtel de Ville de Kinshasa.

