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Kaku est une association à but non lucratif venant en 
aide aux jeunes congolais qui se retrouvent contraints à 
déserter les bancs de l’école ou n’ont même pas eu 
accès à la scolarité, pour leur permettre de se réinsérer. 
L’argent récolté par les cotisations et les dons est utilisé 
pour le fonctionnement du projet. 

 
 
 

 
 

Editorial 

 
Deux comités, c’est comme dans un couple, il faut 
s’accorder, communiquer pour aller ensemble dans une 
même direction. 

C’est dire si la chose est compliquée…. Mais la bonne 
volonté et l’envie d’aider ces jeunes nous stimulent. 

Nous communiquons par WhatsApp, mais les réactions sont 
parfois lentes, étant donné le taux d’occupation de chacun. 
En Afrique, il y a aussi beaucoup d’autres priorités vitales 
avant le bénévolat ! 

La grande difficulté du comité de Genève est de récolter 
CHF 1'000.- par mois pour payer les salaires et la location 
de Centre. Pour cela nous organisons des événements ou 
participons à des manifestations pour vendre des confitures 
ou autres objets de couture. Cela demande beaucoup 
d'investissement et de disponibilité pour peu d'argent. 

Nous comptons sur vous, chers amis et donateurs. Et sur la 
publicité que vous pouvez nous faire. Sans vous, pas de 
Centre KAKU. Merci de nous aider à trouver de nouveaux 
fonds et de nouvelles idées si vous en avez. 

Encore merci à tous. 

GS 
 

Historique des comités 
 

L’association Kaku est constituée de deux comités distincts, 
l’un à Genève et l’autre à Kinshasa. Leur but commun est de 
faire fonctionner le Centre. L’association, à travers ces deux 
comités, est garante de l’accueil d’une vingtaine de jeunes 
pour les aider à construire leur avenir et éviter la 
délinquance.  

Ces jeunes viennent tous du quartier de Kimbondo dans 
lequel une maison est louée et aménagée pour les 
apprentissages de la vie, de la culture générale et de la 
couture. Trois enseignants sont engagés pour les encadrer 
et un coordinateur est disponible tous les jours sur place 

pour accueillir les familles et s’assurer de la présence 
régulière des jeunes. Il rend compte des évènements 
familiaux de chaque jeune et fait le point régulièrement 
avec le comité de Kinshasa. 

 

Pourquoi deux comités ? Que font-ils? 

L’idée est venue de Genève, mais il fallait trouver une 
solution pour avoir un contact constant sur place. A 
Kinshasa une équipe était motivée pour s’investir 
bénévolement dans l’aventure. 

 

Les lois concernant les associations étant différentes 
dans les deux pays, une antenne a été créée dans 



chacun d’eux (association Kaku pour Genève et ASBL Kaku 
pour Kinshasa).  

Le comité de Kinshasa s’assure du bon fonctionnement et 
est garant de la qualité de l’accueil des jeunes, du lien avec 
les familles et de la relation avec le personnel. Il se doit de 
gérer le budget et de tenir les comptes en collaboration avec 
le comité de Genève. Etant sur place et ayant conscience de 
la réalité du terrain, il fait le lien entre le comité de Genève et 
le centre afin de légitimer les dons. 

 

Le recrutement et le suivi des jeunes tout au long de leur 
cursus est aussi de sa responsabilité. Certaines personnes 
du comité sont disponibles pour rencontrer les familles si 
besoin. Des moments d’échanges sont organisés lors de 
fêtes et de réunions. 

Les membres du comité de Kinshasa rencontrent 
régulièrement les enseignants et supervisent la qualité de 
leur travail. Ils leur transmettent aussi les propositions et les 
besoins du comité de Genève. 

 

A Genève, l’objectif principal est de récolter des fonds pour 
le fonctionnement du centre Kaku à Kinshasa. Pour ce fait, 

le comité de Genève doit collaborer étroitement avec 
celui de Kinshasa pour comprendre les besoins du 
centre.  

L’apport financier se fait, d’une part à travers les 
membres et donateurs réguliers, mais aussi à travers 
l’organisation et la participation à des évènements 
(concerts, marchés, repas de soutien, etc…).  

 

 

 



 

Le comité est aussi responsable de rechercher des 
subventions pour des projets particuliers liés aux besoins du 
Centre (constructions de nouveaux bancs et tables par un 
artisan du quartier de Kimbondo, achat d’un générateur, 
sorties pédagogiques exceptionnelles…). 

 

 

Les deux comités alimentent communément le site internet 
et les différents réseaux sociaux afin d’informer le public. Ils 
éditent ensemble le journal de l’association.  

C’est grâce à cette répartition entre les deux comités que 
l’association Kaku peut vivre. 

ST & CS 

 

 

 

Déroulement des activités à l'Association Kaku 
 
Après un bon week-end de repos bien mérité, ce lundi 17 
juin 2019, un nouveau jour se lève sur l’Association 
Kaku. 
 
Les activités reprennent timidement, on constate 
beaucoup d’absence et de retard de la part des jeunes 
depuis le début de la saison sèche. 
 
En effet, l’Association Kaku est située dans une 
commune périphérique de Kinshasa et plus précisément 
sur le Mont-Ngafula qui est le point le plus élevé de la 
ville, raison pour laquelle il y fait plus froid qu’ailleurs. 
 
Ce quartier connait depuis les années 90, un gros 
problème d’eau et surtout en cette période de saison 
sèche où tous les petits points d’eau s’y trouvant 
tarissent. 
 
Ce coin de la ville regorge de plus de 30 congrégations 
de prêtres catholique qui eux, pour s’approvisionner en 
eau potable, ont effectué plusieurs points de forage et 
revendent de l’eau aux habitants du quartier (un bidon 
de 20 litres à 300FC ; soit 0,20$). 

 
Etant donné le nombre de personnes qui 
s’approvisionnent en eau à ces endroits, les jeunes de 
l’Association Kaku qui sont majoritairement des filles, 
nous rapportent qu’elles sont obligées de se lever tous 
les jours à 4 heures du matin malgré le froid et 
l’insécurité dû au manque d’électricité à certains 
endroits pour pouvoir être parmi les premiers dans la file 
afin de s’approvisionner en eau potable pour les travaux 
ménagers. 
 
Elles sont parfois obligées de faire plusieurs navettes et 
cela pendant des heures et sur de longues distances à 
pied. 
 
C’est seulement après qu’elles se dirigent vers le centre 
Kaku, raison pour laquelle elles sont souvent en retard 
et certaines parfois épuisées ne trouvent plus la force de 
se rendre au centre. 
 
Ainsi le comité de Kaku s’est proposé de faire venir les 
parents qui pour la plupart ne sont jamais allés à l’école, 
afin de leur expliquer le bien fondé des formations 
proposées aux jeunes et les inciter donc dans le sens à 
laisser les jeunes libres le matin et ainsi leur permettre 
de se rendre au centre en pleine forme. 
 
Nous pensons qu’en continuant à sensibiliser en 
effectuant des descentes dans les familles de jeunes 
permettra de réduire les absences et retards. 

 



 
 
Nous espérons aussi qu’avec les nouvelles autorités les 
choses pourront changer et que ce genre de situation pourra 
trouver des solutions car, on ne peut pas manquer d’eau en 
pleine capitale alors que le Congo regorge de plusieurs cours 
d’eau, c’est inacceptable. 
 
 
En attendant, nous lançons un message à toutes les 
personnes de bonne volonté qui pourraient financer un projet 
dans le sens à avoir un jour un point de forage pour 
l’Association Kaku, qui pourra aider non seulement les jeunes 
de Kaku mais aussi les habitants du quartier.  

BT 
 
 

Concert classique 
 

Ce dimanche 13 janvier 2019 à 18h, les mélomanes prenaient 
place dans la chapelle du Centre paroissial Œcuménique de 
Meyrin (CPOM) pour assister à un concert de musique 
classique en faveur de l'Association Kaku. 

 

Les musiciens nous avaient préparé un programme varié avec 
leur clarinette, leur violoncelle et l'orgue. 

 

Nous avons passé de la clarinette avec continuo 
(violoncelle-orgue), au violoncelle et orgue, en passant 
par des pièces pour orgue seul, et des duos pour 2 
violoncelles. 

 

Les compositeurs choisis nous ont fait voyager entre le 
17ème et le 20ème siècle. 

Nous remercions vivement les 3 musiciens qui ont joué 
bénévolement pour l'Association Kaku. 

Et ce n'est pas la 1ère fois qu'Annie-Claire Blum, Rafael 
Bösiger et Anne-Lise Tshitundu prêtent leur concours 
pour aider Kaku dans son projet de réinsertion des 
jeunes en République Démocratique du Congo. 

Nous espérons pouvoir vous proposer d'autres concerts 
par la suite et remercions tous les fidèles à ces 
KAKUCONCERTS. 
 

A-L T 
 


