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Description

En République Démocratique du Congo, depuis plus de trois décennies, particulièrement dans
les grandes villes et d’autres milieux semi-urbains, il est constaté une augmentation
vertigineuse du nombre d’enfants dits de la rue. A la suite d’une détérioration du tissu socio-
économique suite aux guerres multiples et au marasme économique, beaucoup de parents ont
pris l’option de faire comme s’ils n’étaient plus responsables de leurs enfants. En R.D.Congo,
les enfants en situation difficile sont ceux dont les droits, même les plus élémentaires, sont
bafoués. Meurtris par la précarité de la rue et victimes d’ostracisme, ces enfants sont parfois
l’objet de rafles notamment lors de grands événements. Etre un enfant de la rue en R.D.Congo,
ce n’est pas seulement d’avoir faim, de dormir dans des lieux insalubres, de ne pas avoir accès
à l’éducation ni aux services de santé, d’affronter la violence des pairs; c’est bien plus que
cela. Il s’agit au fait de grandir sans être accompagné, aimé ni protégé ; c’est être une victime
expiatoire des problèmes et échecs familiaux. Bref, c’est perdre toute dignité et devenir adulte
avant même d’avoir été un enfant.
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d'Études et Planification du Ministère des Affaires Sociales, DEP- MINAS en sigle, .
Gouvernement de la RDC a ratifié les principaux instruments juridiques ... Œuvre de Suivi,
d'Encadrement et de Protection des Enfants de la Rue ... Kinshasa constituent de nos jours un
phénomène bouleversant mais surtout inquiétant.
De l'innocence à la menace sociale: Approche socio-juridique du Phénomène enfants de la rue
en République Démocratique du Congo (French Edition) [Me.
que nous n'avions pas et corrigent parfois notre approche. Cette ... En République
Démocratique du Congo, nous avons deux synagogues. A Kinshasa, la capitale ... dans l'armée
et au pouvoir est une menace pour le peuple Bantou, non seulement ... phénomène social,
politique, économique et culturel nouveau dont.
l'ampleur du phénomène des violences sexuelles basées sur le genre et d'en déterminer des ...
ont proféré des menaces de mort à leur encontre. .. au nord, la Tanzanie à l'est, la République
Démocratique du .. l'appui juridique, psychologique et social des survivantes .. sur la violence
faite aux enfants de la rue au.
30 mai 2005 . quant au statut juridique de tout pays, territoire, ville ou région ou de ... La
criminalité détruit le capital humain et social et peut avoir un . criminalité en Afrique et à
analyser comment ce phénomène affecte le .. concentrée dans un parc de la République
démocratique du Congo, .. les enfants de la rue;.
Enquête démographique et de Santé. RDC. : République démocratique du Congo .. Droits
juridiques : droit à la vie et à l'intégrité de la personne (art. 10, 12 .. Ces programmes ont
permis d'améliorer le bien-être social de nombreux citoyens. ... internes, le Rwanda est
largement débarrassé de ce phénomène suite à la.
1 avr. 2014 . Le statut social et juridique de l'orphelin a accompagné, au cours des ... Ce
phénomène pris dans la société et transformé en écriture doit .. de Kinshasa en République
démocratique du Congo. .. Il faut dire que ces enfants de la rue sont presque partout dans les ..
on arrive à prouver leur innocence.
23 mai 2014 . défauts du système social et ses effets négatifs sur les jeunes et . Dans cette
approche, la délinquance serait donc liée à un défaut .. une figure nouvelle, celle des enfants-
de la rue, très jeunes (9-13 ans), qui se socialisent dans la .. République démocratique du
Congo (31,4%), l'Afghanistan (13,9 %).
Section 1 : Approche conceptuelle du développement humain . .. Section 3 : Impact sur la
pauvreté et les inégalités sociales. .. Circonscription socio-sanitaire . Parité du pouvoir d'achat.
RDC. République Démocratique du Congo. RDH ... à savoir, la menace d'un changement
climatique provoqué par la race humaine.
7 juin 2017 . engagements de la RDC sur des investigations sur les violences dans la .. Siège
social : 84, bd Denis-Sassou-N'Guesso, immeuble Les.
84 «Les enfants de la rue» en Suisse. 86 La violence des jeunes .. mation du réseau social et



des prestations sociales. C'est ... juridique, la situation dans les écoles enfantines, les diffé-
rences entre les . xiété face aux tensions intérieures (menace pour la survie de .. sovo, Somalie,
Angola et République du Congo.
1 déc. 2014 . qui a permis de préciser l'approche de l'étude et, après . Maroc et en République
démocratique du Congo (RDC), de deux . Le cadre juridique international de protection des
droits .. même enquête, le phénomène semble avoir débuté avec .. Accompagnement social et
économique des familles vul-.
Les lois nationales ont actuellement une valeur juridique supérieure aux traités. ...
l'enseignement secondaire et supérieure quelque soit leurs âge ou rang social. ... L'avortement
est un phénomène observé au Rwanda. ... auraient été commises par les forces armées
rwandaises en République démocratique du Congo.
12 juil. 2008 . Dans un pays comme la République Démocratique du Congo où la justice est
très ... cette libération est entière pour l'homme y compris pour son vécu social " . Un tel
discours teinté du sakombisme est une menace contre le ... acteur politique a ses médias au
Congo-kinshasa, le phénomène " chaque.
Couverture de De l'innocence à la menace sociale . Approche socio-juridique du Phénomène
"enfants de la rue" en République Démocratique du Congo.
21 nov. 2008 . L'approche du programme est .. de la réparation du préjudice moral, social et
économique subi ... »44 Certains affirment avoir été témoins d'insultes et menaces .. à fuir vers
la République Démocratique du Congo (RDC) et .. du phénomène des enfants de la rue et de
la délinquance juvénile.
Le discours social dans l'Empereur Ntambo wa Tubonge de Kiluba Mwika Mulanda . Le
phénomène enfants de la rue et les mass média : considérations . La spiritualité dans les sectes
en République Démocratique du Congo .. approche pédagogique qui confine les étudiants à
une attitude d'écoute passive demeure.
12 déc. 2003 . Oeuvre de Reclassement et de Protection des Enfants de la Rue . La protection
sociale est quasi-inexistante en RDC, surtout en .. L'insécurité juridique, physique et sociale
concerne la quasi-totalité des Congolais. Les ... de risques et de leur vulnérabilité en vue
d'améliorer leur état socio-économique.
En adoptant une approche anthropologique, ponctuée par de fréquentes intrusions . Nous
essayerons donc de situer le phénomène centrafricain dans un cadre explicatif .. Un profil «
social » de l'enfant de la rue doit permettre de reconstruire sa ... Oubangui et en face de Zongo,
en République Démocratique du Congo.
Les Basolongo premier groupe social congolais .............. .. káandu comme phénomène ayant
un socle sacré qui est le magico-religieux. . propre essai d'interprétation sur les plans juridique
et linguistique. Il convient .. Les enfants de la rue pillulent dans les artères des cités urbaines
en RDC. Nombreux.
Forces Armées de la république Démocratique du Congo . social juste relève de la compétence
de la sphère politique. 2 .. Il plaide donc pour une approche sous-régionale dans la . n'est pas
une menace mais une chance ou mieux une richesse. .. juridiques des indigents et de
l'éducation de la population à la paix.
Omni badge De l'innocence à la menace sociale. Approche socio-juridique du Phénomène
"enfants de la rue" en République Démocratique du Congo.
3 nov. 2016 . Les enfants de la rue souhaitaient pouvoir jouer sur cette plaine. . C'est une
nouvelle et terrible menace pour l'avenir de la Palestine. . ses mesures drastiques d'austérité
qui ont démoli le tissu social du pays des Hellènes. .. ouest-africains et en RDC nous appellent
à bien plus de rigueur, d'exigence.
31 mai 2005 . à la transformation du tissu social qui réduit le domaine d'efficacité des .



L'auteur s'intéresse en particulier au phénomène du nouchi, en mettant en . Son approche des
discours épilinguistiques basée sur l'analyse ... ni le statut juridique de langues officielles ni
celui de langues .. cameroun congo-(.).
sociale et le développement en Afrique, travaille depuis trois décennies dans les .. les conflits
qui couvre l'Angola, le Burundi, la République démocratique du Congo, ... VIH et SIDA,
droits humains et cadres juridiques, et participation des jeunes. .. La prostitution, la
désintégration familiale, les enfants de la rue et les.
province du Katanga, en République démocratique du Congo (RDC). .. phénomène des
enfants-sorciers et celui des enfants de la rue sont étroitement .. logiques de la sorcellerie
fournissent au problème du changement social. ... les enfants-sorciers de Brain de ceux de
Lubumbashi est leur innocence partielle dans les.
14 oct. 2013 . République qui appartient à l'Etat, c'est bien l'Etat qui appartient au . transforme
en sauveur de la paix sociale et de l'unité nationale .. fait jouir des autres biens, est elle-même
menacée. .. Les lois, aussi démocratiques soient-elles, ne .. approche matérialiste. .. enfants de
la rue n'ont ni mère, ni père.
23 avr. 2011 . Forces armées de la République démocratique du Congo .. mettre en rapport
une norme et un phénomène social que celle-ci est censée encadrer, afin de . suivant une
approche juridique positiviste et une méthode de .. des milieux défavorisés et les enfants de la
rue ne bénéficient souvent d'aucune.
les spécialistes des sciences sociales ont élaboré une approche sophistiquée des ... plus de 250
radios rien qu'en République démocratique du Congo. ... Vu son intégration dans le tissu
social, la radio communautaire peut détecter .. groupe d'auditeurs particulier (comme des
adolescentes, des enfants de la rue ou.
tut juridique de tel ou tel pays, zone ou . d'intimidation, de menaces, voire d'assassinats. .
contacts directs à une approche nouvelle en . en République de Corée, dans le cadre d'une ..
dre social. ... d'enfants de la rue contraints à se prostituer en Rus- ... démocratique du Congo,
au Sénégal, au Togo et en Zambie.
personne humaine, et qu'ils ont résolu de favoriser le progrès social et .. aussi une menace
pour les droits fondamentaux auxquels il est obligé de porter atteinte. ... 75 MOREAU (Th.), «
Une approche juridique de la parole du mineur dans la vie .. Cas de enfants sorciers en
République Démocratique du Congo ou au.
Jean-Jacques Angoundou Ecole Normale Supérieure (Congo-Brazzaville) . Innocent Fozing &
Oumarou Modibbo Yero. 199 . Jean Noël Ngapgue /Syllabus Review, Human & Social Sci.
Ser. 5, 2014 .. République, le pays bamiléké comprend 7 départements .. phénomène des
enfants de la rue, avec son cortège de.
Demain le 30 juin, notre pays la République Démocratique du Congo, .. Pour cela, il faudra
trouver une nouvelle approche pour le Congo ; quitter les actuels ... du « changement radical »
pour la démocratie et le progrès social national. .. la prolifération des phénomènes des enfants
de la rue, la prostitution, le rabais du.
20 mai 2010 . Le processus démocratique du Maroc se base sur trois éléments fondamentaux .
approche genre, (L'adoption de la loi sur les partis politiques en 2005, le code .. L'Initiative de
développement humain est en effet un contrat social . handicapées et les enfants de la rue. ...
RDC (MONUC 1999 à ce jour).
En RDC, d'anciens enfants soldats trouvent leur salut dans la capoeira .. C'est un imbroglio
juridique qui a mis le phénomène des mineurs migrants dans la lumière .. 14 septembre
Migrants et VIH : Une approche ethnopsychiatrique de la prise en charge jeudi .. Enfants de la
rue : de l'innocence à la menace sociale.
Nous tentons ici d'analyser ce phénomène et d'y proposer quelques solutions. . Les enfants,



sans scolarité réelle ni contact social sont condamnés à une situation .. Il sont qui plus est
menacés par la maltraitance, le travail illégal, et par ... sociale des enfants soldats de la
République Démocratique du Congo dans un.
PARRER : Partenariat pour le retrait et la réinsertion des enfants de la rue . conditions de
développement social et économique soutenu pour toutes les couches de .. phénomène (son
ampleur, ses caractéristiques, ses répercussions sur la santé .. Guinée, Cote D'Ivoire, Congo
DR, République Centrafricaine, Sénégal,.
Toutefois, ces deux phénomènes—l'enfant en situation de conflit armé .. Il est considéré
comme un acteur social qui est doté d'une . praticiens des enfants de la rue refusent de limiter
l'âge de l'enfance ... démocratique du Congo persécutés dans leur pays, rejoignent l'Armée ..
répression policières et juridiques.
Berlin, tentera d'analyser la menace que représentent les terroristes et leurs .. communauté
internationale débouchent sur un mouvement social et . Ce triste phénomène n'est pas
nouveau, mais il progresse et prend aujourd'hui une ... En République démocratique du
Congo, des milliers d'enfants combattent pour une.
L'homme est par nature un animal social car il vit en société. . justiciables (Droit de se
défendre, double degré de juridiction, présomption d'innocence. .. Car bien que le « kuluna »
s'est étendue dans toute la RDC, il n'est aussi développé .. ne sont pas né de la dernière pluie
car il s'agit bel et bien des enfants de la rue.
2 juin 2005 . Contexte social et culturel ... Etat de menace des forêts par Territoire au Nord-
Kivu en juin 2004 .. Le délabrement des infrastructures socio-économiques de base . Le
Gouvernement de la République Démocratique du Congo s'est .. pygmées et des groupes
vulnérables qui sont : les enfants de la rue,.
Mise en contexte de la situation socio-démographique des enfants de la rue . .. différente de
celle que la majorité lui confère, c'est-à-dire un lieu de menace ... phénomène social pour
l'étudier risque de le couper de ses influences .. Voilà pourquoi Jallet (2009) souligne qu'en
République Démocratique du Congo les.
Institut de Développement Economique et Social . phénomène du trafic et d'exploitation des
enfants au Burundi dans ses . Le premier chapitre de l'étude analyse et décrit le cadre
juridique, politique et .. les enfants burundais figurent les pays voisins comme la RDC, la
Tanzanie, .. V. APPROCHE METHODOLOGIQUE.
Le phénomène des enfants dits « sorciers » existe sous différentes formes notamment au ... II
Les violences ordinaires pour les enfants de la rue .. qui peut constituer un autre « espace
social » où s'exprime une violence tantôt larvée, .. Depuis quelques années, il existe en
République Démocratique du Congo, une.
Le phénomène de l'utilisation des enfants combattants, dans sa version moderne, . en temps de
paix, les entraînent dans le cercle pernicieux des enfants de la rue. . Avant de pouvoir bien
cerner ces questions de protection juridique, il est impératif de ... En République démocratique
du Congo (RDC) et au Liberia, les.
27 juin 2013 . A son compte, des présomptions d'innocence ou d'excuse. ... En plus, il se
réjouissait que sa correspondante soit devenue l'un des membres du réseau social le plus ...
Suivent, en 2013, la Guinée, la RDC, la Russie et le Kosovo. ... les enfants de la rue, les
éternels shégués qui sèment terreur et mort.
26 juin 2005 . Nos indépendances tant en RDC qu'au Cameroun ou au Sénégal ... point de vue,
la commémoration des indépendances joue comme un masque social, ou plus ... du
cinquantenaire se cachent des phénomènes plus sombres et plus .. Comme les enfants de la rue
et les mendiants dans les rues de.
Pour amorcer la réflexion sur ce phénomène, représentant un ensemble de . Dans le système



actuel, le social est soumis à l'économique, et non l'inverse, alors . de l'argent), se rapproche de
plus en plus d'une discipline plus particulière à .. même : en 1997 la République Démocratique
du Congo avait un PNB de 5,1.
Coup de fouet pour la coopération avec la République démocratique du Congo 04. Réunion
des partenaires congolais et belges. 06. Les bonnes résolutions du.
21 mars 2001 . l'homogénéité du phénomène des enfants de la rue, à la fois parce qu'il est
répandu . phénomène n'est pas d'ordre économique, il est avant tout social. .. parce que
fondées sur le respect des adultes aussi, c'est-à-dire démocratique ? .. de l'auteur : "Les jeunes
délinquants d'Abidjan : une approche.
4 nov. 2014 . à Kinshasa, République démocratique du Congo .. Obligations juridiques
internationales . . sous la menace des armes des kulunas présumés hors de chez eux, la nuit, ...
perception du phénomène 'kuluna' par les habitants de la .. Un travailleur social auprès des
enfants de la rue à Kinshasa, dont.
De l'innocence à la menace sociale, Approche socio-juridique du phénomène « enfants de la
rue » en République Démocratique du Congo, Miracle.
Même s'il n'est pas nouveau, le phénomène des enfants soldats a pris une ampleur . juridique
défie la distinction orthodoxe entre les enfants et les adultes parce .. Liberia, en Sierra Leone et
en République Démocratique du Congo, nous .. Toutefois, il y a également un prix social à
payer qui serait important de ne.
République Démocratique du Congo (RDC) en particulier, la constitution d'un .. La protection
juridique des droits de l'homme s'est développée puisque la Charte des ... Praxis de la
modélisation d'une approche sécuritaire africaine, Thèse en .. Du point de vue social, cette
étude constitue notre contribution, modeste.
. Approche socio-juridique du phénomène enfants de la rue en République Démocratique du
Congo: De l'innocence à la menace sociale · Scott, Gini Graham.
Notre approche de la résilience n'est pas une approche scientifique telle qu'on l'entend .. les
enfants de la rue arrivaient dans un état d'épuisement physique et .. de la charge affective que
le discours social attribue à l'événement traumatisant. .. sont protestantes (Togo, Rwanda,
RDC, Centre Afrique ) et 3 familles sont.
9 avr. 2008 . soutenir le processus démocratique qui était presque à terme, . Existe-t-il un texte
juridique qui permette la survivance après le .. du phénomène « Enfants de la rue » ; au
développement de sectes religieuses. ... massacres récurrents des populations neKongo par les
forces gouvernementaux en RDC.
Délimitation maritime entre la RDC et l'Angola : quelle solution juridique, .. systémique --
Approche comparative -- L'approche socio-historique -- Etat des lieux . stratégie de sortie du
blocage -- Le phénomène de la prime des enseignants .. de forte pression foncière -- Les
principales menaces foncières -- La peur de.
personnages féminins menacés par les pratiques de la sorcellerie dans des ... examinent la
sorcellerie sous différents angles d'approche dans les romans .. les Africaines sont face aux
inégalités à cause de leur statut social mis en .. Kinshasa en République démocratique du
Congo où la majorité des enfants de la rue.
31 mars 1991 . Phénomène des « enfants de la rue » ... Le développement du secteur social en
RDC rencontre des .. l'inefficacité de l'approche participative et du réseau de distribution des ..
FMI avait menacé d'engager une procédure de retrait forcé du Zaïre ... rattachement juridique
d'une personne à un État.
Témoin victime et témoin social : les deux versions du témoignage de ... menace ou la perte
d'un certain mode de vie et dans certains cas, . en 1929), Mongo Beti (né au Cameroun en
1932), Henri Lopès (né au Congo- .. Cette approche différentielle évidente chez Dongala,



Monénembo, .. en République du Congo.
En République démocratique du Congo, la situation des enfants demeure .. avec les
responsables des certains organisations d'une part et des enfants (de la rue, .. approche
complète et positive de la prévention et de la réintégration sociale et . recours qu'en dernier
ressort aux services classiques de contrôle social ».
Ce discours misérabiliste sur les Timbayi (enfants de la rue de Bujumbura) me .. l'approche du
terrain ainsi que quelques remarques relatives à la récolte des .. Butembo, Nord Kivu,
République Démocratique du Congo, thèse de doctorat, .. Cette recherche concerne la
compréhension d'un phénomène social : celui.
22 août 2013 . Mots clés : enfants de la rue, représentation sociale, intervention . and to
understand social interventions from the social workers point of . Le phénomène des enfants
des rues et les pratiques d'intervention ... La première présente l'enfant comme une victime
innocente qu'il .. démocratique du Congo.
13 sept. 2013 . Mais aussi, notre gratitude va à l'équipe de la RDC, à l'instar .. malnutrition ;
des violences sexuelles ; du phénomène enfants ... Mondiale de la Santé affirme que « la
pandémie du VIH/SIDA est un véritable désastre humain, social .. citant que les enfants de la
rue parmi les groupes parficulièrement.
. De l'innocence à la menace sociale: Approche socio-juridique du Phénomène "enfants de la
rue" en République Démocratique du Congo · LA GANODIÈTE.
5 juil. 2009 . Docteur en histoire des religions et analyse des phénomènes interculturels ..
L'histoire des religions en République Démocratique du Congo est parmi les plus .. Cette
approche paraît, à nos yeux, traduire la profondeur réelle de la ... Sur le plan social, l'acte final
réitère avec force l'interdiction de.
15 déc. 1999 . démocratie participative, le développement de rapports symbiotiques . Cette
approche de la lutte contre la pauvreté, au slogan bien connu : « meilleures ... Congo et la
République Centrafricaine (Cartes 1 et 2), l'UICN, .. En clair, le changement social est un
phénomène collectif, structurel, vécu dans.
criminalité, les enfants de la rue, les plantes médicinales et l'eau dans la ville de. Lubumbashi.
Il apparaît ... ville de la République Démocratique du Congo.
L'approche de la CDE est holistique, et préconise l'importance égale de tous les droits ... social,
de façon compatible avec la dignité humaine, et préparer l'enfant à une .. l'est, la République
démocratique du Congo et le Congo au sud. ... dans le développement du phénomène
d'enfants de la rue et des enfants dans la.
Malheureusement pour eux, les agents des services des affaires sociales les . Cas du foyer
social de Matonge à Kinshasa (République Démocratique du Congo) ; Les populations
autochtones :Elles sont menacées des disparitions dans . Institutionnels pourraient être utilisés
pour intégrer une approche fondée sur le.
99. 5 violation des droits de l'homme en république démocratique du congo (RDc) ..
l'assistance juridique et judiciaire, sociale et psycho-médicale aux vic- times de la . Cette
approche implique aussi bien les hommes que les .. 61 COJESKI-RDC, Rapport sur les
massacres des enfants de la rue à Mbuji Mayi/. RDC, le.
6 mai 2010 . TROISIEME EDITION DU TABLEAU DE BORD SOCIAL SUR. LA
SITUATION DES .. la sélection des sites des Enfants De la Rue (EDR).
cœur de la RDC en vue de rendre intelligibles les résultats obte- . tions de Mbujimayi, expose
les données socio-démographiques à travers son expansion.
De l'innocence à la menace sociale. Approche socio-juridique du Phénomène "enfants de la
rue" en République Démocratique du Congo. Foreign and.
Enfants des Rues Enfants de la rue Famille Adoptive Famille d`accueil . La famille et l`Etat sur



le plan juridique . L`Institut du Bien être Social et de Recherches . 3- Qu`est-ce qui est à la
base des phénomènes sociaux d`exploitation d`enfant .. elle n`a été utilisée qu`une fois par la
République démocratique du Congo.
République de Moldova, République dominicaine, Serbie-et-Monténégro, Sierra ... puient sur
une approche du développement fondée sur les droits de .. menacée par les combats eux-
mêmes et les débris . Rép. dém. du Congo. Mali .. L'épidémie déchire peu à peu le tissu social,
.. ces enfants de la rue, cette expé-.
11 avr. 1994 . Rwanda et Zaïre/Congo (4.1.4) et Rwanda et Grands Lacs (4.1.5) ne ..
Dandjinou, Pierre, Le processus démocratique en Afrique subsaharienne: une approche .
Institut Africain pour le Développement Économique et Social, .. “La situation socio-
économique des enfants de la rue à Kigali”, Cahiers du.
9 déc. 2006 . Certaines tribus du pays (RDC) la consomment comme un légume très . des
enfants victimes de ménages séparés et des enfants de la rue. ... phénomène dit « Enfants
Sorciers » à Goma, en date du 7 juin 2006, .. Sara s'approche. ... une ONG dont le siège social
est basé en Suisse et qui lutte contre.
2.2.4 Approche psychanalytique de la relation père- enfant. .. 4.7.3.1.1. Facteurs inhérents à
l'environnement social . .. phénomène de parentification est une réalité au Burundi, et que
dans leurs interventions, ils devraient .. République Démocratique du Congo, la République
du Rwanda au Nord et la République.
Le travail social et les « mineurs isolés étrangers » : les enjeux de la rencontre. 258 .. dispositifs
juridiques de plus en plus répressifs pour les migrants. 16 .. Parallèlement à cette approche du
phénomène, appréhendé sous l'angle des .. jeunes) ; vient ensuite la République Démocratique
du Congo (9), l'Albanie (6) et.
Enfants de la route, enfants de la rue, enfants en déroute, déchirés . approche intégrée
(holistique dirait la CDE) permet de comprendre le phénomène et .. déterminante du
développement psychique, intellectuel, social et culturel de .. République démocratique du
Congo, l'Angola, l'Irak, la Guinée, l'Ethiopie, la Sierra.
Le travail social et les « mineurs isolés étrangers » : les enjeux de la rencontre. 258 .. dispositifs
juridiques de plus en plus répressifs pour les migrants. 16 .. Parallèlement à cette approche du
phénomène, appréhendé sous l'angle des .. jeunes) ; vient ensuite la République Démocratique
du Congo (9), l'Albanie (6) et.
15 mars 2004 . Cet intouchable, tout le monde s'en approche et s'en défie à la fois. . des
conflits qui ont ébranlé le tissu social et engendré une crise . juridique, l'appui en
documentation, en logistique et l'étude en . République Démocratique du Congo. RCN Justice
& Démocratie intervient au Congo depuis avril. 2000.
17 nov. 2015 . Le terrorisme est une menace qui sévit un peu partout à . pel du président de la
République, Macky Sall qui a invité avant- . a de démocratie et de projet social que dans la
paix''. . d'épaule et adopter une nouvelle approche qui consiste à impliquer toutes . Cette vérité
juridique .. des enfants de la rue.
constamment menacé par des conflits et des guerres civiles atroces qui compromettent son ...
ni défavorable au système politique et social dans son ensemble. . des civils en Angola, au
Burundi, en République Démocratique du Congo, en .. de la culture juridique d u Conseil des
Sages, institution inventée jadis par les.
Le Droit Pénal Congolais étant avant tout légaliste, la matière du Droit Pénal .. nécessaire à
toute construction juridique, tandis que le droit pénal spécial en . entre le droit pénal général et
le droit pénal social est souvent occultée par certains .. et par le statut de Rome ratifié par la
République Démocratique du Congo.
d'ordre juridique, lorsqu'un enfant est suspecté ou reconnu coupable d'avoir . sumé innocent



jusqu'à .. en République démocratique du Congo, en Syrie, en Afrique centrale . enfants de la
rue arrangent certains pays pauvres tandis que l'utilisa- ... social aura-t-il la possibilité de
demander au juge où il va pouvoir dor-.
conflits en République démocratique du Congo, au Burundi, au Libéria et en . dren into the
armed forces and demobilization and social reintegration of child soldiers . La deuxième partie
de l'article étudiera l'approche que le Conseil de sécu- ... Les enfants de la rue, les orphelins,
les enfants déplacés ou autres enfants.
23 juin 2008 . Le mouvement paradigmatique autour du phénomène .. Faut-il envisager une
nouvelle approche du social en ce qui a trait aux ... Jeunes ou enfants? De la rue ou bien qui
vivent des difficultés? ... doté d'un statut juridique et de droits, notamment en matière de .. Ils
sont perçus comme une menace.
Fondation suisse du Service social international (SSI), Rolf Widmer .. juridiques pour les
jeunes en procédure d'asile en Suisse, un projet .. l'Angola, l'Ethiopie, l'Irak, Madagascar, la
République Démocratique du Congo, la Somalie. ... du phénomène, en particulier sur les
causes de départ des jeunes MNA, notre étude.
13 avr. 2006 . ment préoccupante en République démocratique du Congo (RDC) et . et de
l'Organisation soudanaise pour le développement social .. en liberté que le 27 avril 2006, après
avoir été menacé, ainsi que .. situation s'est encore aggravée à l'approche du second tour de ..
Innocent Nibizi, Joël Ntihinyura.
Noire » de Cikapa Kele (RDC) et de toutes les écoles secondaires visitées à Kananga (RDC)
pour leur .. 8 Stoecklin Daniel (2009), “L'enfant acteur et l'approche participative“. . Norme
juridique et réalité pratique: contribution à un nouveau contrat social. .. Réflexions sur le
devenir spontané des enfants de la rue ».
Approche socio-juridique du phénomène "enfants de la rue" en République Démocratique du
Congo: De l'innocence à la menace sociale. 5 juillet 2016.
1 juil. 2007 . du Congo, l'Egypte, l'Éthiopie, le Gabon, le Ghana, le Kenya, le Lesotho, .
d'Evaluation de la République Algérienne Démocratique et Populaire. .. par le peuple algérien
et de menace de l'existence même de l'Etat et de ses .. au plan social, elle doit concilier les
exigences d'une approche visant le.
en République Démocratique du Congo en général et au Sud-Kivu en . Graphique n° 2 :
Incidence de la pauvreté en RDC selon les Provinces en 2005 et 2012 .. La pauvreté étant un
phénomène multidimensionnel, elle va être analysé dans ... Source : Données du recensement
des enfants de la rue, EADE-RDC 2012.
15 nov. 2016 . Lambert Mende précise que le président de la République est «la seule .. Et bien
entendu, le programme de développement de la RDC s'en ... Animé par Alain-Claude
Christian Djate Yodi, le débat autour de ce sujet social a été riche. . d'occuper les enfants de la
rue soit de les réinsérer familialement.
16 sept. 2011 . Innocent Niyonsenga GAHUNGA .. Le phénomène des jeunes en situation de
rue au Rwanda . ... 1 BART A.L., « Les enfants de la rue à Kigali : Sortir de l'impasse », in .. la
garantie de leur participation au développement social, .. République Démocratique du
Congo», in Revue Vie Sociale et.
B.P.: 448 Kinshasa I - République Démocratique du Congo ... Partis Politiques de l'Union pour
la Démocratie et le Progrès Social (UDPS) et alliés, aux . catégories des droits de l'homme et
pertinents instruments juridiques .. En dépit de toutes ces menaces, le contexte sociopolitique
de la République Démocratique du.
Le phénomène des enfants de la rue . ... contexte socio-juridique national et des interactions et
défis auxquels .. centrafricaine, la République du Congo, le Sénégal, le ... la réinsertion sociale
des enfants et offrent un appui psy- ... En effet, la principale menace ... Au Burundi,



l'approche des acteurs dans les cas impli-.
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