
 
Quinzième rendez vous avec Kinshasa (RDC) 

Nous avons lancé quatre programmes distincts et complémentaires en 2017. 

 Un programme d’appui à la réunification des enfants des rues : 54 enfants de la rue ont 

été réunifiés, 10 directement à partir de la rue, 4 à partir de centres d’hébergement, 40 

ont été réunifiés par les centres eux-mêmes qui nous les ont confiés pour appuyer la 

réunification avec des crédits, un accompagnement  

 

 

Voici Gildas neuf ans au début de sa 

réunification chez sa tante. Apres la 

séparation de ses parents, sa belle mère l’ 

a chassé, il a d’abord été placé chez sa 

grand-mère qui a fini par décéder 
 

 

                                         
 Un programme d’horticulture de 1000 m 2 pour générer des revenus qui permettront la 

production d’épinards, amarante, oseille, aubergines. Trois cultivateurs ont été engagés 

 

Il est alors parti dans la rue, puis a été 

recueilli par un centre d’hébergement 

(Bana Poveda) qui nous l’a confié 

Nous l’avons alors placé chez sa tante, 

maman généreuse, ayant déjà 7 enfants 

à charge (photo de droite) 

Nous poursuivons la médiation pour 

obtenir un changement de 

comportement du père et de sa nouvelle 

épouse en vue d’un retour à la maison 



 Une mutuelle, deuxième étape pour les mamans qui ont réussit à rembourser leur premier crédit, il 

concerne actuellement 10 mamans, elles seront 55 à la fin de l’année. Ce programme est autonome 

financièrement 

 
 

 Un programme d’éducation à la santé en trois volets : ce que l’ont peut faire sans moyens (Moringa, 

campagne mains salles, bouillies pour enfants…) ce que l’on peut faire avec de petits moyens 

(campagnes de sensibilisation) ceux que l’on peut faire avec un budget plus important (prévention et 

vaccinations) 

Ces actions sont complétées par un travail pédagogique auprès des enfants. On voit ici la colonie de 

vacances et sera étendu aux actions de proximité avec les directeurs d’école, les chefs de quartier 

 

 
  

Pour générer des revenus nous allons organiser une tournée humanitaire de concerts en France de 

l’orchestre du Staff Benda Bilili mondialement connu. Voici Riki leur président et compositeur  

 

 
 



A Kinshasa nous savons pouvoir compter sur une belle équipe mobilisée. Voici ici ( à gauche) une partie 

de notre équipe : Papi comptable, Maitre Jacques avocat, Grégory, éducateur, Olivier, président, 

Brigitte contrôleuse de gestion, responsable de la mutuelle, Live coordinateur du Staff Benda Bilili, 

Véronique cuisinière, Dr Matondo responsable du programme santé 

Voici (à droite) une vue de l’assemblée générale qui a rassemblé 31 personnes et a approuvé tous les 

orientations 

 
 

Vue du fleuve Congo. Sur la photo Yves, coordinateur, Jacques d’Emmaüs, et Olivier Président 

 

                                      
 

 
 



     
 

Conclusions : 
Nous avons acquis les convictions suivantes :  

 Ce qui est imposé est le plus souvent rejeté. Il est donc important que l’équipe qui porte le projet 

s’enracine dans la vision commune que nous avons forgée durant toutes ces années, nourrie de la 

réflexion de l’abbé Pierre et de Mohamad Yunus, comprenant l’impératif d’être à la fois efficaces et 

fraternels, déterminés dans les épreuves et le goût du  service rendu aux enfants qui souffrent 

 La désinstitutionalisation des enfants est nécessaire et le plus souvent possible. Si un centre héberge 

protège 50 enfants pendant dix ans, son résultat sera de cinquante enfants protégés, dans la même 

période nous aurons protégé 500 enfants pour le même prix en rendant les enfants a leur famille et 

nous constatons que nous n’avons presqu’aucune rechute (4%) 

 Nous visons le retour à l’autonomie de ces mamans submergées par les épreuves pour quelles soignent 

nourrissent et scolarisent leurs enfants sans notre aide et c’est possible 

 Nous recherchons les outils qui soient des leviers multiplicateurs de notre action, comme le micro 

crédit, le Moringa, les formations, les actions de proximité, pour qu’avec peu de moyens nous arrivions 

à faire un plus grand travail 

 

 Forts de cette expérience acquise, nous envisageons l’avenir avec une relative confiance, malgré l’extrême 

instabilité de la situation économique et sociale que traverse le pays. 

 

Olivier CHAZY 

Association Karibu Kinshasa 

06 19 03 07 84 

 

Aidez nous à relever le défi de la misère et de l’enfance à la rue, que nous portons depuis 2004, 

en nous versant un don. Soit en allant sur le site d’ Hello asso ou vous pouvez faire un 

virement, soit en nous envoyant un chèque à l’ordre de Karibu Kinshasa à l’adresse 19 rue du Lt 

R Batany 92190 MEUDON:  

 La BANQUE POSTALE BIC : PSSTFRPPSCE        IBAN : : FR16 2004 1010 1206 4579 7U03 369 

 


