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Préface de Florentin Azia Dimbu

Avec une population estimée entre dix et douze millions 
d’habitants, Kinshasa est la troisième ville africaine la plus peuplée 
après Le Caire et Lagos. Cette dernière est un milieu à haut 
risque, surtout avec le phénomène des enfants de la rue. Depuis 
une décennie, cette ville vit un banditisme d’un nouveau genre 
appelé communément « Kuluna ». Un fait de société que plus d’un 
déplore par le fait qu’il provoque mort d’hommes, blessures et 
autres dégâts qui mettent en danger la vie dans la société. Une 
bande de hors-la-loi, de jeunes incontrôlables identifiés comme 
tels, le phénomène kuluna est apparu depuis le milieu des années 
2000 à Kinshasa. L’auteur propose des pistes de solution à la fois 
préventives et curatives. Il préconise une démarche compréhensive 
et suggestive avec l’implication des parents, des éducateurs, des 
hommes politiques, des enfants et des adolescents.
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en RD Congo, un Certificat postuniversitaire en Théologie 
Pastorale et un Doctorat en Psychologie à l’Université de 
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