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Faits et chiffres 

 Contribution CE 

315.012 € (74.12% du 

total) 

 Période du projet : 

29/12/2011 – 

28/12/2014 (36 mois) 

 Ville de Pointe-Noire et 

sa périphérie 

 

Prévenir, agir et mobiliser pour améliorer 
les conditions sanitaires de vie en rue des 
enfants et des jeunes de la rue à Pointe-
Noire. 

 

 

 

 

 

 

 

Contexte  

Les enfants et jeunes de la rue en République du Congo, et en particulier à 

Pointe-Noire, souffrent d’une exclusion importante des dispositifs sanitaires 

publics par la non reconnaissance de leur statut d’indigent mais également 

par la méconnaissance de leur situation. Le Samusocial Pointe-Noire, 

dispositif de lutte contre l’exclusion sociale des enfants et jeunes de la rue, 

intervient depuis 2006 afin d’apporter une aide d’urgence à cette 

population vulnérable. 

En collaboration avec les pouvoirs publics, les structures non étatiques 

gestionnaires de services de soins et les associations locales intervenant 

auprès des enfants et jeunes de la rue, le Samusocial Pointe-Noire propose 

une prise en charge d’urgence médico-psychosociale des enfants et jeunes 

de la rue, un renforcement des capacités des acteurs locaux et des actions 

de plaidoyer auprès des pouvoirs publics. 

Objectif :  

Améliorer le cadre de vie des populations urbaines et périurbaines 

 Les enfants et jeunes de la rue ont accès à des services de soins 

primaires et de préventions sanitaires, lesquels sont intégrés au 

sein d’un réseau coordonné. 

Réalisations (Janvier 2012-Août 2014): 

 428 nouveaux enfants identifiés. 

 1278 tournées de nuit, 4916 soins médicaux, 583 entretiens 

psychologiques, 2590 entretiens sociaux, 132 orientations 

familiales. 

 En moyenne 500 enfants différents ont bénéficié des activités du 

projet chaque année. 

 388 permanences chez les OSC partenaires, 429 permanences dans 

les postes de polices, 127 permanences à la Maison d’Arrêt. 
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Case study template 

« Non seulement nos 

conditions de vie se sont 

améliorées, mais surtout le 

regard que la société nous 

porte a changé » 

N****, 16 ans, prise en charge par le 
Samusocial Pointe-Noire depuis 2012.  

Pour de plus amples informations : http://www.samu-social-international.com/services/samusocial-pointe-noire/ 
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Témoignage de N*****, 16 ans, jeune fille prise en charge par le Samusocial  

« Je m’appelle N, je viens de la RDC. Je vivais avec mes parents quand, un jour, une 

amie m’a entraînée vers le Congo-Brazzaville sous prétexte de l’accompagner à son 

école. Nous avons passé quelques jours à Brazzaville puis nous avons continué sur 

Pointe-Noire. 

Arrivées à Pointe-Noire, mon amie a fait la connaissance d’un homme qu’elle a vite 

épousé. Nous nous sommes installées chez lui. Mécontente de cette situation, j’ai 

multiplié les mauvaises attitudes afin de pousser cet homme à nous renvoyer. Hélas, 

les deux ont pris la décision de se débarrasser de moi. Voilà comment je me suis 

retrouvée en rue, sans attache et à la merci des hommes. 

Comme tous les autres enfants et jeunes de la rue vivant à Pointe-Noire, j’ai vécu des 

moments terribles car j’étais exposée à tous les dangers. En plus, je n'arrivais pas à 

me faire soigner, je mangeais ce que je trouvais, je m'habillais avec des vêtements 

de récupération, j’avais l’impression que personne ne me considérait comme un être 

humain, et, pire, je me sentais moi-même comme une moins que rien. 

Ma vie en rue a véritablement changé lorsque j’ai rencontré le Samusocial Pointe-

Noire en 2012, alors que j’avais perdu tout espoir. Le Samusocial a considérablement 

amélioré mes conditions de vie. Ils m’ont soigné quand j’étais malade et m’ont écouté 

pour construire progressivement avec moi mon futur. A des moments où j’étais très 

malade ou fatiguée de la vie en rue, j’ai pu être orientée vers le Centre 

d’Hébergement d’Urgence du Samusocial Pointe-Noire. L’équipe du Samu m’a 

toujours traitée avec dignité. Au début, je suis partie à plusieurs reprises de ce centre 

car c’était difficile pour moi de quitter ma vie en rue. Le Samusocial Pointe-Noire m’a 

toujours acceptée quand je revenais.  

Epuisée une fois de plus par les multiples épreuves liées à la  vie en rue, j’ai sollicité 

un repos au centre qui m’a été accordé. L’équipe et moi discutons actuellement sur ce 

qu'on peut faire pour que je devienne aussi quelqu'un un jour et que je ne reste pas 

toute ma vie dans la rue. Grâce à leurs appuis, j’ai renoué le contact avec mes 

parents notamment avec mon père qui vit à Kinshasa.  

Je ne cesserai de dire merci au Samusocial Pointe-Noire pour ce qu’il a fait pour moi 

et pour les enfants et jeunes de la rue, je ne sais pas ce que je serais devenue sans 

eux. Non seulement nos conditions de vie se sont améliorées, mais surtout le regard 

que la société nous porte a changé.» 
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Prévenir, agir et mobiliser pour améliorer les 
conditions sanitaires de vie en rue des enfants 
et des jeunes de la rue à Pointe-Noire. 

Sous-intitulé/objet (s’il y a lieu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soin médical par une Equipe Mobile d’Aide 

lors d’une tournée de nuit 


