UNE MAISON D’ ENFANTS A KINDELE
ORGANISME FINANCIER:
ADRESSE DU DEMANDEUR:

CENTRE D’ ACCOMPAGNEMENT DES
FiLLES DESOEUVREES (CAFID)
RUE KOLWEZI N°99, QUARTIER
KINDELE COMMUNE DE MONTNGAFULA.
E-Mail: Cafidong(Z-~yahoo. fr
Tél: (00243)818 135077/815087532

AGE DES ENFANTS BENEFICIARES

: 3 â 5 ans

OBJET DU PROJET

: MAISON D’ ENFANTS A KINDELE

COUT DU PROJET

: 18.000,00 EUROS

Contribution locale

2 000, 00 Euros

Aide sollicitée

16 000, 00 Euros

NOMBRE D’ENFANTS BENEFICIAIRES: 120 enfants
CONCEPTION ET EXECUTION

: CAFID

PERIODE D’EXECUTION

: DES LE FJNANCEMENT

I.

BREVE PRESENTATIQN DU CAFID
La crise multiforme que traverse notre pays n’épargne aucune de ses couches

sociales, notamment les couches les plus vulnérables d’où se retrouvent la femme
(particulièrement la fille mère) et l’enfant.
Cette situation est plus alannante dans les quartiers périphériques de Kinshasa
caractérisés par une pauvreté extréme qui favorise la corruption des mceurs avec comme
conséquences entres autre l’émergence du phénomène «file mère et l’enfant déiaissée «
condamné à un avenir incertain

Préoccupés par cette situation nous, les jeunes filles universitaires habitant la
commune de Mont-Ngafula, en association avec les fihies mères affranchies de la vallée de
Kindele avons mis sur pieds, le 15 Septembre
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2001, une Organisation Non Gouvernementale de Développement dénommée « Centre
D’Accompagnement des Fuies Désceuvrées » en sigle CAFID.
Les activités de l’ONG CAFID s’orientent sur 4 volets
a)
La prise en charge morale, matérielle et psychosociale des fihies mères et
des enfants en situation difficile.
-Distribution des vivres
4/12/2002)

( 23/03/2002, 16/06/ 2002, 19/09/2002,

—Distribution des vétements (16/02/2002, 16/06/2002)
—Prise en charge scolaire des 10 enfants (Année scolaire 2002-2003)

-Assistance médicale permanente
b)
formation professionnelle et encadrement des filles mères dans les activités
génératrices des revenus
Gràce à l’appui financier du centre de réinsertion des enfants abandonnés CREA en
sigle, CAFID a organisé:
-Session de formation sur l’apprentissage des métiers aux 35 filles mères de
l’association (du 21 au 31 aoùt 2002)
-L’activité du petit commerce (dépôt des pains)
e)

Organisation des sessions de formation.
Education civique : Droit de l’enfant (27/06/2002)
-Nutrition
: Comment lutter contre la mainutrition
(26/06

au

3/08/ 2002)

Hygiène et santé : La femme et la santé (12/10
jusqu’ â nosjours)

d)

Causeries conscientisantes et éducatives permanentes Dans le souci

d’assurer la protection de l’enfant né de la file mère dés-~uvrée et abandonné par son père
de la vallée de Kindele. Le CAFID en tant organisation Non Gouvernementale de
Développement prend l’initiative d’encadrer les enfants à leur offrant un cadre éducatif pour
les préparer à un avenir meilleur.
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II. LOCALISATION DU PROJET

Notre projet a pour champ d’action la commune de Mont-Ngafula, précisément le
quartier de Kindele,
Ce quartier est situé au SUD-OUEST de la capitale dans la vallée de
FUNA.
Cette vallée connait un problème de mal lotissement, d’où l’accessibilité du quartier
parait difficile suite au mauvais état de la route.
Il est important de noter qu’il est limité au Sud par la Mission CATHOLIQUE de
Kimwenza, au Nord par la commune de MAKALA, â L’ Ouest par les quartiers MAMAYEMO et MASANGA MBILA et à L’ Est par les plateaux des professeurs de 1 ‘Université
de Kinshasa.
Kindele est habité par une population venue principalement des communes autrefois
pérurbaines (NGABA, MAKALA, BUMBU....)
Compte tenu de la hausse du coût du loyer et du revenu modeste, la plupart des
personnes habitant les communes précitées ont vendues leurs maisons pour aller construire à
Kindele à moindre frais.
Cette population double tous les deux ans, d’où la conséquence de l’accroissement
naturel
huit
(8)

( 7% par an) Le taux de mortalité est de o, 32% Une famille compte en moyenne

La majorité de la population de Kindele est essentiellement jeune dont il y a
beaucoup des filles que les gar~ons, et elle s’élève à 8.927 habitants.
Etant donné la paupérisation de la population le revenu de Kindele est modeste. D’où
la formation des gar-~ons est privilégiée au détriment de celle des filles qui doivent rester
aux càtés de leurs mères pour les aider dans les travaux de ménage.
Les femmes de Kindele pratiquent l’agriculture de subsistance axée sur la culture
maraichère, qui leur permet de nourrir leurs families.

Concernant les infrastructures, Kindele connait des problèmes qui se traduisent par
l’absence des écoles primaires viables.
L’absence des institutions sanitaires adéquates est aussi à déplorer.
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Bien que Kindele soit situé dans les environs des cliniques universitaires et du
centre Médical « ELIBA » (Opus Dei) la population ~ a pas accès par manque des
moyens.
,

Kindele vit dans l’économie informelle Le taux de chômage est très élevé et
les rares activités qui s’y pratiquent portent sur l’agriculture de subsistance
principalement, la culture maraîchère dans la vallée de FUNA. Cette dernière regorge
des porcheries qui appartiennent à certains hauts-cadres de l’administration et des
entreprises, procurant de l’emploi à la population de Kincjele.
.

Il est également constaté la présence de quelques boutiques qui ne sont pas
toujours suffisamment achalandées.
III.

JUSTIFICATION
La crise socio-économique que traverse notre pays a rendu difficile la
prise en charge des enfants par leurs parents.
Le pouvoir d’achat, la viscosité des s~~res, l’inflation démographique ( 8à 10
personnes par famille) en moyenne.
Cette situation de pauvreté et de manque des perspectives a fait que certains enfants
font des travaux durs qui les empéchent de vivre pleinement leur enfance. Des fillettes,
servent comme domestique. D’autres désertent carrément le toit familial au profit de la rue
et sont souvent sexuellement exploitées.
Pour pallier à cette situation, le CAFID a jugé opportun de créer une maison
d’enfants pour l’encadrement des enfants abandonnés car pour devenir homme utile à la
société, l’enfant a besoin d’une protection et d’une façon s~ne et normale dans des
conditions de liberté et de dignité.
Ainsi, CAFJD, a pensé de contribuer à la promotion de l’enfant par la création d’un
centre éducatif dont la tranche d’âge varie entre 3 et 5 ans, ceci sera bénéfique pour leur
croissance, car il ne suffit pas de donner la vie, il faut aussi songer à l’éducation de l’enfant,
car Dieu a confié à ses créatures le soin de se développer et de s’épanouir, de se nourrir et
d’engendrer.
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IV.

OBJECTIFS

-Promouvoir l’éducation de l’enfant
-Assurer la protection spéciale de l’enfant en vue d’une croissance saine et normale
-Permettre à l’enfant de développer sa personnalité et à choisir une profession
conforme à ses aptitudes et utile à la société.
V. STRATEGIES
-Répartir les enfants en 3 classes pour la remise à niveaux
-Programmer les leçons tous les jours exceptés les samedis et les dimanches, en
raison de 4 heures par jour.
-Apprentissage des notions élémentaires de base : dessin langage, écriture, lecture,
récitation, calcul.
,

-Leçons de morale chrétienne pour apprendre aux enfants les valeurs positives de la
vie.
-Orientation dans une école primaire de la contrée dès l’âge scolaire ( 6 ans)
VI.

ACTIONS

-Création d’une maison d’enfants où les leçons seront dispensés gratuitement.
-Mise en place des éducateurs performants en vue d’atteindre l’objectif escompté.
VII. MOYENS
a)

Propres (Contribution locale)

-Ressources humaines : Les membres du CAFID et experts.
-Ressources matérielles : Le CAFID met à la disposition de la population (les
enfants) un terrain où sera érigé « la maison d’enfants »
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-Ressources financières : Les dépenses déjà engagées s’élèvent à cinq milles deux
cents septante-deux Euros ( depuis la date de création ,septembre 2001)
b)Extérieurs (Aide sollicitée)
Le financement attendu est à dix-huit mille Euros.

CONCLUSION

Ce projet s’ insère dans le cadre du développement de la commune de Mont-Ngafula,
qui est une commune semi-rurale.
Ce projet entend poursuivre et assurer la protection de l’enfant.
Par ailleurs, ce projet permettra de doter le quartier de Kindele d’un cadre éducatif
pour faire bénéficier une protection spéciale à l’enfant afin d’être en mesure de se
développer d’une manière saine et norma~dans les conditions de liberté et de dignité

Fait à Kinshasa, le 15 mars /2003
Germaine TUAMBA
trii

